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

Lune. Ses habitants le nomment « les royaumes de lune », en référence à leur 

mère légendaire. Un fond de vérité se cache au sein de cette mythologie 

étrange : durant l’âge d’argent, le second âge du monde, les elfes ont dominé 

les principaux continents du monde. Ils venaient de leur royaume féérique, si 

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

frondaisons d’un bosquet perdu. Eux-mêmes prétendent être descendus de la 

lune et avoir ainsi nommé le monde à l’époque où il était leur. 

 

Les deux continents connus des royaumes de lune se nomment Andgar et 

Shayar, ils constituent l’occident et l’orient de la mer violette. Certains 

explorateurs aventureux parlent d’autres continents mystérieux qui resteraient 

à découvrir… On leur porte en général peu de crédit, surtout qu’ils ont 

tendance à en disserter, devant de bonnes chopines, au fond des estaminets. 

 

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

mer violette et de la mer des ombres. Il fut, autrefois, presqu’entièrement uni 

sous la bannière de l’empire glénorien. Aujourd’hui, ses vertes collines, ses 

plaines fertiles, ses forêts giboyeuses et profondes, ses montagnes accidentées, 

des plus nordiques aux plus méridionales, sont morcelées en de nombreux 

royaumes, cités ou principautés, aux allures médiévales. De nombreuses 

régions restent sauvages et inhospitalières depuis le déclin de l’empire. 

Certaines sont peuplées d’hommes, d’autres d’orcs ou de gobelins. Les coins 

les plus reculés abritent des créatures encore moins recommandables…  

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

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

l’ancienne capitale.  

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

n’entretient plus que des liens très distendus avec l’imperator de Glénor. Ses 

habitants ont appris à vivre en autonomie, autour de leur cité lacustre. 

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

nain de Bazad, un de leurs plus importants bastions, généralement abrités dans 

les montagnes du continent. Quant aux elfes, ils restent discrets dans leurs 

domaines féériques, comme par exemple, celui de la forêt de Brandelune. Ils 

s’y sont retirés depuis la fin de l’âge d’argent. On dit que chacun de leurs 

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

royaume : la lune. 

 

Shayar est le grand continent oriental. Tous les sages ne sont pas du même 

avis à son sujet. Certains d’entre eux veulent le couper en deux parties 

distinctes, nommant Afgar toutes les terres au sud du sultanat Maridjiane et 

réservant le nom de Shayar à ses parties plus au nord et à l’est. Mais  laissons 

cela aux experts !  Les immenses étendues du Shayar abritent les paysages les 

plus divers, des déserts shamyriens aux steppes mingoles en passant par les 

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

nombreuses chaînes montagneuses.  

Comment ne pas présenter en premier lieu l’empire Shamyrien et sa 

capitale Shamyria, la cité aux minarets blancs et or ? Plus morcelé qu’il n’y 
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paraît, le califat reste le premier empire du monde, à la pointe des sciences, de 

la philosophie et de la magie. Il a, bien entendu, sa face sombre… mais 

justement, les shamyriens préfèrent la taire ! On pratique très largement 

l’esclavage dans ce royaume, héritier des anciens parses, et si l’illumination 

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

à des dieux qu’il ne vaut mieux pas nommer… 

Sur la côte shamyrienne de la mer violette, de nombreuses cités 

florissantes, vestige des anciennes conquêtes glénoriennes, forment autant de 

portes entre l’orient et l’occident. Pamyr, Akr ou Myr ont, tour à tour, 

appartenu à un empire ou à l’autre. 

Plus au sud, au-delà des monts Amrayas, où l’on dit que s’élèvent les plus 

hauts sommets du monde, s’étend le sultanat Maridjiane, le pays des 

amazones. Il est bâti autour de la cité de Maridjiane, la perle de la mer de 

cristal. C’est plus au sud encore que se situe l’antique Numizie, avec ses 

habitants à la peau noire et ses mercenaires réputés. 

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

théoriquement vassale du Calife de Shamyr. Ses montagnes sauvages et ses 

plaines caillouteuses abritent des mystères que même les orientaux ignorent. 

Et nul ne sait jusqu’à quelles contrées inconnues s’étendent les terres vers 

l’est. 

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

domaine des mingols. Les fiers cavaliers nomades, répartis en sept khanats et 

en un nombre incalculable de clans, ont, depuis peu, été réunis sous l’autorité 

de la reine-sorcière de Khûnd, la khan des khans. Combien de temps, ses 

prêtresses-sorcières, servantes des dieux anciens, maintiendront-elles l’unité 

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

d’ogres, le peuple mingol, au sens très large du terme, est celui qui est resté le 

plus proche des croyances ancestrales, celles qui remontent à l’âge noir, 

l’aube du monde… 
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La côte Shamyrienne : 
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Les personnages : 

Héroïnes et héros perdus dans les sables shamyriens : 

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

Cami : Son amie la plus proche, une esclave également. 

Kurst : Sergent de la garde d’Escargae, fouineur, conseiller d’Alaric-dent-

de-loup dux de la légion nordique. Laeta est son premier amour… 

Sacha dit le capitaine : Capitaine de la légion nordique, pour le moins 

corrompu. Proche ami de Kurst. Ancien amant de Laeta. 

Rodar : Contrebandier à la cité d’Escargae. Ancien maître de Laeta qui a 

échappé de peu à la mort avant de disparaître. 

 

Les sœurs de Laeta et leurs amants. 

Latifa : La jeune sœur de Laeta, une voleuse ambitieuse et volontaire. 

Nedjma : La grande sœur de Laeta, une esclave de plaisir du palais aux 

allures de princesse. 

Chams : L’amant de Nedjma. 

 

Mages et sorciers plus ou moins recommandables, vivants et morts : 

Ash-al-Azyr : Un grand sorcier, maître de la tour du feu et prince de sang. 

Gazim : Un terrible guerrier noir au service d’Ash-al-Azyr. 

Miirdja : Le jeune apprenti d’Ash-al-Azyr. 

Glazom-el-daar : Un sorcier noir banni et condamné à mort. 

Ali-al-Mozak : Un mage disparu de longue date. 

Nayalë : Une enchanteresse elfe, apprentie d’Ali-al-Mozak. 

 

Les princes de la Porte d’or, le palais du calife de Shamyria : 

Le calife Haroun-al-Nurédin : Le commandeur des croyants, la lumière de 

l’orient, le souverain religieux et temporel de l’empire Shamyrien.  

Le prince Sélim : Fils du Calife Haroun-al-Nurédin, premier sur la liste de 

succession. 

La princesse Djézabel : La fille du calife Haroun-al-Nurédin, petite fille du 

calife Nurédin. Demi-sœur du prince Sélim. 

La princesse Shadillah : Une autre fille du calife, demi-sœur de Djézabel 

et de Sélim. 

Le prince Zahid : Un prince de Sharizar, droit et honnête.  

Le grand vizir Malik-al-Faïz : Le premier des vizirs et des conseillers du 

calife. 

Omraya : Un cadi (juge et enquêteur) du palais. 

 

Voleurs, mendiants et autres charmeurs de serpents de Shamyria : 

Massoul : Un charmeur de serpents. 

Gandassar l’invisible : le prince des voleurs de Shamyria. 
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Sana : Une habile voleuse du quartier des ombres. 

 

Quelques marchands d’esclaves et leurs hommes de main dont on ne 

saurait trop se méfier : 

Boike : Un marchand d’esclaves borgne au service de Rabat. 

Rabat : Le maître de la guilde des esclavagistes. 

Ysgueï : Un mercenaire d’origine mingole au service de Rabat. 

Kros-trompe-la-mort : Le chef des mercenaires de Rabat. 

Yorg : Un bel esclave musclé… 

 

Guerriers et guerrières inconnus : 

Nara : Une jeune aventurière brune et intrépide. 

Almira : Une grande guerrière brune à la cape noire. 

Mixil : Une guerrière d’Almira. 

Ajmad : Un guerrier du désert au service d’Almira. 
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Une étoile est née dans les sables 

Les hommes se lèveront, se battront et périront 

Des batailles d’antan les échos résonneront 

Des royaumes en guerre, une reine impitoyable 

Les dieux en colère ouvrent la bataille 

La septième de la septième est révélée 

Des reines guerrières du royaume fée 

Les cités brûlent comme feu de paille 

Les cœurs et les esprits s’enflamment 

Le voleur a pris la femme 

Un joyau à nul autre semblable 

Une étoile est née dans les sables 
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Prologue 

C’était une des grandes salles du palais comme il en existait tant d’autres. 

L’imperator de Glénor disposait de nombreux conseils. Elle n’était pas d’un 

luxe outrancier, on aurait pourtant pu s’y attendre si on avait dû se fier à la 

réputation de la vieille capitale impériale : décadente, pervertie, vautrée dans 

le stupre au sein d’une pompe aussi désuète que fanée. Non. Kurst et le 

capitaine Sacha s’attendaient à pire lorsqu’ils avaient franchi la porte du vin, 

et étaient entrés dans la première enceinte de Glénor. Ses rues médiévales, 

bien que sales, étaient, au fond, presque familières, semblables à celles 

d’autres grandes cités, les vestiges impériaux en plus. Cela faisait une grande 

différence.  Malgré sa taille démesurée, ses trois murailles antiques, ses 

ruelles grouillantes si sombres qu’on aurait dit des tunnels, même si elle se 

pavanait, drapée de pourpre et d’or, jetant à la face des étrangers ses gloires 

perdues en autant de statues guerrières ou d’arcs de triomphe, elle ne méritait 

pas sa détestable notoriété. 

Pour l’heure, Kurst restait silencieux à l’assemblée des dux. Il se tenait 

sous le regard sévère des empereurs de pierre. Chacun dans leur alcôve, à mi-

hauteur sur tout le pourtour de la salle, ils semblaient se pencher, eux aussi, 

sur ce qu’exposait Maître Agravin de Tangbar, troisième conseiller de sa 

majesté impériale  Ardulas III. L’impérator, un homme qui avait juste dépassé 

la force de l’âge, écoutait attentivement depuis son siège de bois doré 

élégamment drapé. C’était un homme avisé qui savait pouvoir compter sur 

son conseiller pour les menus détails, il n’interviendrait que lorsqu’on 

aborderait des sujets dignes de son intérêt. Il promena un regard un tantinet 

condescendant sur l’assemblée des dux. Ils étaient douze autour de la grande 

table aux ciselures glorifiant l’empire. Ils dénotaient, pour la plupart, avec le 

raffinement de la cour glénorienne : anciens à la barbe grisonnante, colosses 

au regard noir, ou guerriers à l’allure de barbares, les dux commandant les 

légions n’avaient plus la superbe qu’ils avaient eue. Seuls les trois généraux 

des légions glénoriennes trouvaient grâce aux yeux d’Ardulas, ils portaient la 

cuirasse impériale et les cheveux courts comme leurs glorieux ancêtres.  

Après avoir marqué une pause dans son exposé, Maître Agravin fit 

dérouler une grande carte sur la table par deux serviteurs en toges pourpres. 

Les dux se penchèrent dessus, la masquant aux yeux des capitaines et gardes 

du corps qui avaient été relégués au fond de la salle. Le capitaine Sacha et 

Kurst étaient de ceux-là. Dagavia, le maître d’Escargae, n’avait pas consenti à 

ce que tant de soldats dégarnissent sa cité sans pouvoir garder un œil dessus. 

Aussi avait-il confirmé le capitaine Sacha dans son grade : il avait été intégré 

officier dans la Legio Septentrionalis, la légion du nord. Quant à Kurst, qui 

s’était également décidé à participer à cette expédition au secours des cités 

glénoriennes orientales et à la libération de Smyrra, la ville sainte, il avait été 

bombardé garde du corps et conseiller d’Alaric-dent-de-loup, le dux de la 
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légion nordique. Aux yeux de Dagavia, ce général avait un défaut majeur : il 

n’était pas d’Escargae. Cela méritait qu’on lui flanque un homme en qui il 

pouvait avoir confiance. Kurst – promis à Aria, une jeune notable de la cité – 

avait déjà fait ses preuves, et possédait toutes les qualités requises.  

Tout en disposant des maquettes de navires de bois sur la carte, Maître 

Agravin de Tangbar reprit la parole : 

— La flotte impériale a été rassemblée à Naponne, les vivres et réserves y 

ont été acheminés. Elle appareillera dans deux semaines au plus tard. Il ne lui 

manque plus que vos hommes, messires les dux. L’amiral et ses capitaines 

sont prêts. Mais il nous faut encore un cap. 

Le conseiller, grand et effilé, nageant dans sa robe noire, posa son long 

index sur la carte. Puis, il reprit de sa voix nasillarde et monocorde. 

— La cité d’Akr semble un choix judicieux, son roi garde de bonnes 

relations avec nous. Son peuple ne sera que trop content de voir nos soldats 

arriver pour cette troisième Salvarade. 

— On a vu les rois de terre sainte plus frileux, voix de l’impérator, 

intervint le dux Fraknos de Spara. Ne dit-on pas qu’ils s’entendent avec les 

Shamyriens ? Se félicitera-t-il d’entrer en guerre contre ses voisins ? 

— Depuis la chute de Pamyr, d’Adesse et de Zydon, à la suite de la 

catastrophique deuxième Salvarade, il ne reste plus guère que le royaume 

d’Akr pour nous accueillir, rétorqua le conseiller. 

— Vous oubliez Bekessos et les frères des temples, le coupa Abélar, 

comte et dux de Luze, ils défendent et contrôlent toujours un vaste protectorat, 

et ils n’attendent que nous pour reprendre la guerre ! 

— Nous avons besoin d’un port sur lequel nous appuyer, reprit le 

conseiller imperturbable. 

Kurst et le capitaine Sacha se tournèrent l’un vers l’autre en même temps. 

— Tu as entendu ? s’exclama Sacha en s’efforçant de ne pas parler trop 

fort. 

— Oui, Pamyr, répondit Kurst avec un peu trop d’entrain. 

— Tu crois qu’elle… 

Mais Sacha n’eut pas le temps de terminer sa phrase : Alaric-dent-de-loup, 

sans clairement comprendre ce que lui suggérait son conseiller avait repris sa 

proposition à haute voix. 

— Pamyr… 

— Pamyr ? Ridicule, le rabroua aussitôt maître Agravin. Vous aurez bien 

assez tôt l’occasion de prouver votre valeur sur le champ de bataille aux 

portes de Smyrra, sans être obligé de vous lancer dans une conquête 

périlleuse ! 

La remarque désobligeante jeta un grand froid autour de la table, et le dux 

de la légion nordique, bien en peine de répondre, se tourna un peu 

benoîtement vers son conseiller. Les regards se tournèrent bientôt vers un 

Kurst qui était rouge jusqu’aux oreilles. Le silence persistant, il se crut obligé 

de répondre : 

— Pamyr n’est conquise que depuis une vingtaine d’années, bredouilla-t-

il devant l’assemblée, ses habitants nous seront peut-être acquis. Et puis, y’a 

un port, et… L’émir a fait récemment sécession avec le Calife de Shamyr.  
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— Pamyr, messire ! embraya le capitaine Sacha d’une voix forte et 

assurée, volant au secours de son ami. Ce sera une belle prise, notre audace 

surprendra les Shamyriens ! La troisième salvarade rétablira le piteux échec 

de la seconde ! 

La salle du conseil s’emplit bien vite des débats suscités par cette 

proposition inattendue.  

— Je ne te savais pas si savant des subtiles politiques de l’orient, chuchota 

Sacha à l’oreille de Kurst. 

— Ben… Dagavia m’a instruit d’une foule de choses avant de partir, et 

j’ai bien dû en retenir une ou deux, dont cette histoire de wali qui s’était 

proclamé émir. 

— Un wali ? 

Kurst n’eut pas l’occasion de répondre, la controverse se tut aussi vite 

qu’elle avait commencé. 

L’imperator s’était levé et avait pris place devant la grande carte.  

— Votre nom ? demanda-t-il en désignant Kurst de la tête. 

— Kurst, votre majesté impériale, répondit-il maladroitement. 

Ardulas III, héritier des glorieux empereurs glénoriens eut un demi-sourire 

à l’égard du jeune homme. Il se saisit des trois navires de bois représentant la 

flotte, les fit glisser sur la carte et les immobilisa à destination. 

— C’est à Pamyr que débute la troisième salvarade, annonça-t-il d’un ton 

sans appel. 
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Chapitre I : Pamyr 

La galère venait juste d’être amarrée à un des gros rochers gris de l’ancien 

port de Pamyr. Il était situé à l’extérieur de la cité orientale. Quelques bâtisses 

de torchis blanchies à la chaux, vestige d’un ancien village, presque toutes 

reconverties en entrepôts et en postes de garde, bordaient la rive rocheuse. 

Pamyr avait été érigée sur l’estuaire du Gordain, un fleuve qui descendait des 

monts de sable. La région était accidentée, rocheuse, les récifs noirs et plissés, 

racines solides de la montagne, affrontaient fièrement la mer violette. Les 

hautes murailles claires de la cité s’érigeaient à plusieurs encablures en amont 

d’une colline garnie de broussailles desséchées. La plus vieille des portes de 

Pamyr s’ouvrait au bout d’un chemin blanc, poussiéreux et caillouteux qui 

serpentait depuis le vieux port. Plus au sud, des remparts neufs avaient été 

construits jusqu’à la mer, ils protégeaient le port intérieur de Pamyr et son 

quartier, bâtis autour de l’estuaire. Les nouvelles constructions tranchaient 

avec celles de la ville antique, les moellons y étaient plus blancs, mieux 

assujettis, bien taillés. Les anciennes murailles étaient érodées, polies par les 

vents de sable et les tempêtes de la mer violette, parsemées de fissures dans 

lesquelles de petits buissons rabougris avaient tant bien que mal réussi à 

pousser, pleines d’anfractuosités qui faisaient le délice des colombes et des 

mouettes. L’ancien port n’avait plus pour vocation essentielle que l’entretien 

des navires, mais certains marchands le préféraient à celui de la cité. Ce 

n’était pas une histoire de taxes, elles étaient les mêmes. C’était simplement 

une question de marchandises. La medress de Pamyr faisait sa réputation, elle 

avait été construite à l’extrémité nord de la ville, sur un des points les plus 

élevés, on y dressait des esclaves de plaisir depuis des siècles. Sa masse claire 

et crénelée avait une vocation défensive, les pentes qui montaient vers les 

hauteurs nord de Pamyr, bien que très dégarnies, n’étaient pas si abruptes 

qu’on aurait pu le penser. La cité se déroulait, toute en déclivité, depuis les 

hauteurs couronnées par la forteresse de l’émir et la medress, jusqu’à 

l’embouchure du Gordain et la mer.  

Lorsque la passerelle de bois fut jetée jusqu’à la galère, Boike fut le 

premier à la franchir. Borgne, au teint presque noir, il avait une barbe longue 

et sale qui débordait largement sur son caftan au violet très défraîchi. Il lança 

un grand sourire à de vagues connaissances et fit quelques pas guillerets sur le 

port. La chaleur des cités orientales et leur soleil de plomb lui avaient manqué. 

Il n’était pas fâché d’en avoir terminé avec ce voyage : la mer des ombres 

avec ses monstres, ses mystères et ses fantômes, c’était sans doute ce qu’il 

redoutait le plus. Mais toute chose a un prix, et pour faire des affaires avec les 

Mingols, il fallait en passer par là. Puis, il se retourna vers son navire tout en 

frappant dans ses mains et en donnant un ordre sec. Le contremaître, un 

colosse vêtu d’une peau, un ogre, tira sur la longue chaîne.  
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Laeta, assise à côté de Cami, ne disait rien depuis un moment, elle était 

absorbée par tout ce qu’elle voyait. Ça avait d’abord été les montagnes de 

sable, puis les collines broussailleuses et enfin les murailles blanches de la 

ville. Pamyr, sa cité, celle où elle avait grandi. Elle humait maintenant l’odeur 

caractéristique du port, iodée, fraîche, rassurante. Tant de souvenirs lui 

revenaient. Elle se leva soudainement, surprise, entraînée par la chaîne qui 

reliait son collier aux poignets de la fille brune qui était devant elle. Elle aussi 

avait les mains enchaînées dans le dos. Les liens se tendant, elle entraîna Cami 

dans sa suite. Elles débarquèrent toutes sur le port, franchissant la passerelle 

agitée des soubresauts de la houle, sous le regard connaisseur de Boike le 

marchand d’esclaves. 

 

  

 

Laeta était presque nue. Sa peau claire et ses cheveux légèrement ondulés, 

d’une blondeur qui tirait sur le blanc, tranchait avec la peau sombre des 

Shamyriens. Les jeunes femmes blanches n’étaient pas si rares ici, une grande 

part de la population de Pamyr était d’origine occidentale. Comme beaucoup 

de cités de la côte orientale de la mer violette, elle avait été fondée avant 

même l’avènement de l’empire Glénorien et les conquêtes d’Yskandar le 

grand, par les Spariens, des Occidentaux. Les jeunes esclaves blanches n’en 

étaient pas moins très recherchées, surtout depuis que Pamyr avait été 

conquise par l’empire shamyrien, une vingtaine d’années auparavant. Boike 

avait fait aligner ses petites merveilles sur une estrade de bois, fixée à près 

d’un mètre cinquante du sol, contre un des remparts de la ville. La rue du 

marché aux esclaves, à l’intérieur des murs, grouillait d’activité lorsqu’il y 

avait un arrivage. Les filles étaient exposées aux regards des passants, vêtues 

de simples pagnes, les unes à côté des autres, régulièrement espacées, toutes 

enchaînées au mur par leurs colliers d’acier, les mains liées dans le dos. Les 

hommes que vendait Boike étaient en face, sur une estrade semblable, si bien 

que tout passant qui traversait cette portion de la rue ne pouvait ignorer sa 

marchandise. Un homme blanc à peine plus âgé que Laeta se trouvait pile en 

vis-à-vis d’elle. Elle ne pouvait s’empêcher de l’observer, elle n’avait pas 

tellement d’autres choix, d’ailleurs. Il lui rappelait quelqu’un, mais il lui était 

impossible de savoir qui…  

Le marchand était assis sur une chaise pliante, à l’extrémité de l’estrade, 

protégé par une ombrelle. Il se saisit de son fouet et, sans prendre la peine de 

le dérouler, frappa violemment le plancher de l’estrade. Le claquement 

rappela les esclaves à l’ordre. Laeta, qui tenait déjà la pose, bomba un peu 

plus le torse, offrant ses seins fermes aux regards impudiques. Cami se 

redressa aussitôt, gonfla sa poitrine et se remit à sourire. L’avertissement lui 

était destiné, elle le savait. Des hommes s’étaient arrêtés et admiraient la 

marchandise de Boike. Des Bédouins des tribus désertiques, si on devait se 

fier à leur allure. Boike se leva et présenta ses filles d’un geste ample. 

— Salaam, hommes du désert, j’ai les plus belles femmes du marché, 

admirez ! 

Il était sûr de son affaire, les deux filles qu’il avait achetées aux Mingols 

étaient deux petits bijoux, surtout la blonde avec sa pierre rose dans le 
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nombril. Il ne comptait pas les céder à petit prix ni trop rapidement. Elles 

serviraient grandement à attirer les yeux vers son estrade. Il était rompu à son 

métier et particulièrement habile : il vendrait les moins belles pièces de son 

stock en journée et garderait les plus belles pour le soir. La rumeur ne disait-

elle pas que le Chambellan de la Porte d’or, le palais Califal de Shamyria, 

devait venir en personne acheter quelques concubines-danseuses ? Comme s’y 

attendait Boike, le Bédouin aux vêtements poussiéreux se tourna vers Laeta en 

premier. La jeune femme, qui n’avait peut-être pas vingt-cinq ans, était d’une 

beauté exceptionnelle. Fine et souple, elle avait des yeux bleus qui étincelaient 

dans son joli minois. Il se tourna ensuite vers Cami, une autre blanche, à la 

poitrine généreuse. Un peu plus âgée que Laeta, un peu plus grande 

également, elle était sans nul doute très jolie avec ses yeux noisette. Ses 

cheveux mi-longs châtains étaient si clairs qu’ils tiraient sur le blond. Son 

sourire était cependant un peu crispé. Mais pas autant que celui de la jeune 

femme brune à côté d’elle qui était clairement forcé. Aucune des filles n’était 

rassurée, la perspective d’être vendue comme esclave à des hommes d’une 

tribu du désert n’avait rien d’enviable.  

— Toi ! Avance ! ordonna le Bédouin. 

Laeta sentit son cœur s’emballer lorsqu’elle comprit que c’était à elle qu’il 

s’adressait. Ce n’était pas la première fois qu’elle se trouvait dans cette 

situation. Elle s’avança d’un pas, docilement, s’efforçant de fixer le vide au-

dessus de l’homme. Elle était effrayée, mais pas seulement. Cela faisait près 

d’une heure que Boike les avait ainsi exposées. Heureusement, il avait pris 

soin de les mettre à l’ombre. Et depuis tout ce temps, Laeta avait senti son 

désir s’éveiller, monter, sournoisement s’emparer d’elle. Être ainsi exposée 

aux regards, admirée, désirée, marchandée, puis achetée pour être enfin 

possédée… Elle était la proie d’une lutte intérieure. Ne surtout pas céder ! 

C’était pourtant si délicieux de se laisser submerger. Elle luttait. Ce Bédouin 

n’avait, d’ailleurs, rien d’attirant, mais c’était quelque chose dont sa libido se 

moquait éperdument, même si se dévoiler à cet homme devait la promettre à 

une vie misérable. Une espèce de trahison en somme. Et il y avait Cami à côté 

d’elle, elle savait combien elle était angoissée par cette situation : devenir une 

esclave, seule, perdue dans un monde étranger et hostile. Elles s’étaient 

promis de faire tout ce qui serait possible pour être vendues ensemble. Le 

Bédouin écarta le pagne de Laeta du bout de son fouet, dévoilant son joli sexe. 

Laeta prit une grande inspiration, il ne fallait pas qu’il se rende compte… 

Mais si ! Au contraire, il fallait ! Cami comprit aussitôt ce qui agitait son 

amie. Elle frappa soudainement du pied sur l’estrade, et la crucifia du regard. 

Cette dernière, prise de confusion, eut un soubresaut de lucidité salvateur. Le 

Bédouin ne remarqua rien. 

— Tourne-toi, commanda-t-il ensuite. 

Laeta s’exécuta avec grâce, docilement, comme une esclave de plaisir doit 

le faire. Le Bédouin vit aussitôt la marque en forme de scorpion, très stylisée 

qu’elle portait au-dessus de la fesse. 

— Tu as été dressée ? demanda-t-il sèchement. 

— Oui, Maître, répondit Laeta. 

— Où ? 

— Ici même, Maître, à la medress de Pamyr. 
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— C’est une esclave de plaisir, une perle, embraya Boike la main sur le 

cœur. Elle a reçu une éducation complète et sait rester à sa place. Je la 

négocierai ce soir dans les vieilles arènes, soyez-y mon hôte, noble cheikh du 

désert. 

Le Bédouin grimaça et s’intéressa à Cami. Elle aussi fixait le vide en face 

d’elle, espérant par tous les dieux qu’elle ne plairait pas à cet homme.  

— Je suppose que celle-là aussi ? 

— Vous voyez juste, noble seigneur, mais je peux vous proposer cette 

exquise Glénorienne brune, répondit Boike en désignant la troisième fille, et 

toutes les superbes prises de guerre que vous avez là.  

Le Bédouin s’approcha alors de la troisième jeune femme et lui caressa la 

jambe. Elle ne pouvait même plus sourire tellement elle était paralysée par la 

peur. 

— Quarante shinar d’or, proposa, toujours sèchement, le Bédouin. 

La fille ne put plus se contenir et éclata en sanglots. 

— Non ! Non ! se mit-elle à crier. Non ! Je ne veux pas ! Pitié, non ! 

Boike fit aussitôt un geste à son contremaître ogre. Cami et Laeta ne 

disaient rien, partagées entre l’empathie qu’elles éprouvaient pour cette 

infortunée et un lâche soulagement. L’ogre battit la jeune femme sans 

ménagement jusqu’au sang, la traîna à même le sol et l’enferma dans une cage 

cachée sous l’estrade après l’avoir bâillonnée. Cela faisait très mauvais effet. 

Boike le lui ferait certainement payer cher, très cher. Pour le moment, il en 

était à se confondre en excuses et à user de tout son talent pour tenter de 

retenir les Bédouins. Une jeune femme entièrement voilée passait dans la rue. 

Elle s’arrêta net devant l’estrade et se planta devant Laeta, immobile. On ne 

devinait que ses yeux. Les Pamyriennes ne se dissimulaient pas toutes le 

visage, loin s’en fallait. Quelques-unes appliquaient une voie très rigoriste de 

l’illumination, la religion relativement nouvelle qui s’était répandue comme 

une traînée de poudre au gré des fulgurantes conquêtes du califat Shamyrien. 

Tout désir avait quitté Laeta, au contraire, elle se sentait maintenant honteuse 

d’être ainsi exhibée, humiliée. Elle ne pouvait pas se détacher de ce regard, 

aussi bleu que le sien. Un regard incisif, volontaire, farouche. Elle connaissait 

ce regard… La fille repartit aussi vite qu’elle était venue, sans un mot.  

Boike revint vers sa chaise, passablement énervé, les Bédouins étaient 

partis. Il frappa d’un coup sec, de toute la longueur de son fouet sur le bois de 

l’estrade. Les filles se raidirent toutes, reprenant leurs poses et leurs sourires 

forcés.  

Un grand homme à la peau noire presque luisante déboucha des auvents 

des étals un peu plus en amont dans la rue. De par sa stature de colosse, il 

dépassait de plus d’une tête la foule des gens qui se pressaient dans la rue. Il 

s’arrêta devant l’estrade de Boike. Il était richement vêtu, d’un pantalon noir 

bouffant brodé et d’un gilet rouge et or qui laissait à découvert son torse à la 

musculature impressionnante et ses abdominaux saillants. Il portait une 

ceinture et des bracelets qui semblaient être d’or massif tout comme ses 

boucles d’oreilles et les anneaux qui lui perçaient les tétons. Chauve, avec une 

toute petite barbiche noire à laquelle pendait une perle d’or, la moitié de son 

visage était couvert de tatouages, eux aussi dorés. Il jeta un regard noir, 

intense, perçant, ardent, à Laeta. Elle se sentit toute petite devant lui, sans 
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défense, offerte au fauve qui ne ferait qu’une bouchée d’elle. Elle baissa les 

yeux jusqu’à ses pieds, non sans admirer, au passage, la beauté virile de cet 

homme étrange. Lorsque Cami vit que l’homme la scrutait, tout aussi 

intensément, des pieds à la tête, elle se sentit, elle aussi, terriblement mal à 

l’aise. Elle baissa aussitôt la tête. Il les reluquait, toutes les deux, comme si 

elles avaient été des morceaux de viande. 

— Mes marchandises vous intéressent, noble prince ? s’enquit Boike. 

Un vide s’était naturellement fait au voisinage du colosse. Le grand 

cimeterre qu’il portait et son kanjar ouvragé invitaient au respect. 

— Je ne suis pas un prince, chien galeux de marchand ! Mon nom est 

Gazim, et je sers le puissant mage Ash-al-Azyr, prince de sang Shamyrien. 

Ces deux blanches m’intéressent ! 

Boike ne releva pas l’insulte, il en avait vu d’autres, et se doutait que ce 

poisson-là valait d’être ferré. 

— Ce sera un plaisir de vous recevoir, ce soir, aux arènes, Gazim, 

serviteur d’Ash-al-Azyr le puissant. Levez vos têtes, vous autres ! ajouta-t-il à 

l’intention de Laeta et Cami. 

Elles redressèrent toutes les deux la tête timidement et virent, apeurées, le 

regard inquisiteur de Gazim. On aurait cru y voir une flamme. 

— Ne les vends pas dans la journée, marchand. Mon maître ignore ce 

qu’est l’indulgence. Et s’il est satisfait de ta marchandise, il t’en rachètera 

d’autres lorsque celles-ci seront consumées. 

— Je vois. Un sacrifice rituel ? Ce serait dommage de gâcher ces deux-là, 

mais j’en ai une autre qui pourrait parfaitement vous intéresser, ajouta Boike 

en désignant la cage sous l’estrade. Enfin, tout cela est question de prix… 

Gazim resta impassible. Un grand silence se fit dans l’assistance, et 

personne d’autre ne parla d’acheter les deux esclaves blanches ou l’infortunée 

qu’on avait encagée. 

 

  

 

Cela faisait plusieurs siècles que les arènes de Pamyr n’avaient pas été le 

théâtre d’un combat sanglant. L’empire glénorien n’était plus que l’ombre de 

ce qu’il avait été et la cité de Pamyr en était émancipée depuis des centaines 

d’années, comme toutes ses autres ex-possessions orientales. Les derniers 

vestiges des arènes encore debout avaient été reconvertis en marché aux 

esclaves avant même que la cité ne soit conquise par l’empire de Shamyr. Les 

salles pourvues de barreaux et de grilles qui, jadis, recelaient les gladiateurs 

n’avaient rien perdu de leur côté pratique. Les Orientaux, s’ils pouvaient être 

des gens exaltés, n’en avaient pas moins un côté très pragmatique. L’ogre vint 

ouvrir la grille qui retenait les esclaves de Boike dans une geôle sombre. Les 

filles, assises sur le sol sablonneux, étaient toutes enchaînées aux murs par 

précaution. Elles n’avaient guère d’espoir de fuir, l’unique lucarne était 

fermée d’un épais barreau, et aucune d’entre elles ne savait où elle donnait. 

Tout juste voyaient-elles qu’il faisait nuit. Quant à la grille, un bel ouvrage, 

elle donnait sur une grande salle intérieure où Boike avait fait monter sa tente 

bariolée pour être dans une intimité plus propice aux négociations. Il aurait été 
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bien difficile d’espérer s’enfuir par ce côté : des gardes de l’émir surveillaient 

les issues et l’ogre de Boike rôdait toujours à proximité. 

— Vous deux ! aboya-t-il  

L’ogre sortit une clef qui paraissait ridiculement petite dans son énorme 

main. Il délivra Laeta et Cami des chaînes qui les retenaient à la cheville et les 

attrapa chacune par le collier. Elles étaient, maintenant, entièrement nues. Il 

les traîna  toutes les deux jusque dans la tente de Boike. Il commença à 

vouloir les attacher au mat central, mais Boike lui fit signe de n’en rien faire. 

L’ogre se contenta de ressortir et de fermer le rideau. Laeta et Cami se 

sentaient toutes penaudes, debout sur un joli tapis, au milieu de cette tente. 

Boike était confortablement assis sur de gros coussins, à même le sol, en 

compagnie d’une femme très élégamment voilée et d’un homme à l’allure de 

prince au visage caché par son turban. Une théière d’argent était posée sur un 

plateau et chacun semblait avoir entamé son verre. L’homme se leva et 

inspecta Laeta, il lui mit la main sous le menton pour l’obliger à le regarder, la 

força à ouvrir la mâchoire et inspecta sa dentition. Puis, toujours sans un mot 

lui caressa lentement le dos, de haut en bas, comme pour évaluer la douceur 

de sa peau avant de lui palper les fesses. 

— Ces deux esclaves étaient ensemble ? demanda la femme à Boike, 

pendant que l’homme inspectait la marchandise. 

— En effet, Dame Jania, elles se connaissent. Mais si vous êtes intéressée 

par les deux, nous parlons d’un prix conséquent… 

L’homme venait de tâter les seins fermes de Laeta qui s’était laissé faire 

docilement, il paraissait satisfait. Il lui désigna l’espace aux pieds de la femme 

et Laeta alla s’y agenouiller. Il s’approcha ensuite de Cami qui semblait le 

fusiller du regard. Il s’en amusa mais ne lui épargna rien. Il lui saisit 

violemment le menton, la forçant à ouvrir la bouche. Elle n’échappa pas à la 

même inspection, mais fit montre de bien moins de docilité. 

— Celle-là n’est pas dressée ? s’enquit la femme avec une pointe de 

moquerie lorsqu’elle entendit le premier cri de protestation de Cami. 

— Non, en effet, je vais la faire entrer à la medress. D’ici un mois, elle 

sera beaucoup plus docile et au fait de nos coutumes. Pour ce qui est des arts 

de l’amour, elle est déjà très au point. 

Dame Jania hocha la tête. 

— Nous cherchons des esclaves exotiques et dociles pour notre 

maisonnée, qui réjouiront nos sens, maître Boike. Les shinars ne sont pas un 

problème, continua la femme sur un ton égal. 

Elle caressait les cheveux de Laeta qui était agenouillée à côté d’elle. 

Laeta n’exprimait rien, elle semblait résignée, se contentant de fixer le sol. 

Elle sentit quelque chose de dur s’agripper dans ses cheveux, juste au-dessus 

de sa nuque, et y demeurer après que la main de la femme ne les ait quittés. 

Elle ramena tous ses cheveux en arrière, cachant l’objet aux regards.  

— Certes dame Jania, certes, répondit Boike. Il est dommage que je n’aie 

pas eu l’honneur de vous rencontrer plus tôt, j’aurais eu d’autres offres à vous 

faire. 

— Celles-ci m’iront ! le coupa sèchement la dame. Mais j’attendrai 

qu’elles soient correctement dressées toutes les deux ! 
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— N’avez-vous pas une offre à me faire qui pourrait me faire patienter ? 

Je crains que d’autres acheteurs ne se pressent, ce soir… 

— Vous vendriez une esclave non dressée ? s’offusqua la dame. 

— Non, bien entendu, pas de cela dans la maison de maître Rabat. Sauf, 

peut-être pour des cas très particuliers… 

— Dans ce cas, nous aurons l’occasion de nous revoir… 

Elle fit elle-même un signe de main dédaigneux aux deux filles, qui, après 

avoir cru lire l’assentiment du marchand d’esclaves dans son absence de 

réaction, quittèrent la tente. Boike, un peu dépassé par cette aristocrate très 

entreprenante, laissa faire. 

L’ogre ramena les filles dans la prison et prit soin de les renchaîner toutes 

les deux. C’est à ce moment-là que l’homme noir, Gazim, arriva. Il s’arrêta 

devant la grille, dévisagea Cami et Laeta, puis la jeune femme brune qui était 

maintenant couverte de bleus et de zébrures et leur fit un sourire qui ne 

présageait rien de bon. Il entra dans la tente de Boike lorsque Dame Jania et 

l’homme qui était avec elle la quittaient. La dame vint se coller aux barreaux, 

comme si elle souhaitait revoir une dernière fois les deux filles. Elle darda son 

regard, bleu, fier et intense, sur Laeta, jusqu’à ce que cette dernière s’en rende 

compte, puis elle tourna les yeux vers la lucarne. Le couple fit mine de 

s’éloigner mais Jania se retourna presqu’immédiatement. 

— Vous ne nous raccompagnez pas ? s’enquit-elle sèchement auprès de 

l’ogre. 

Ce dernier grommela un peu, se saisit d’une torche et précéda le couple 

d’aristocrates vers la sortie. 

La fille brune était attachée juste à côté de Laeta, elle faisait ce qu’elle 

pouvait pour cacher ses larmes et étouffer ses sanglots. Cami était en face de 

Laeta, à quelques mètres, son visage marqué par l’angoisse. 

— Il ne faut pas que ce soit lui qui nous achète ! lança-t-elle à voix basse. 

Tu as entendu ce qu’il veut nous faire ? 

— Laissez, répondit la jeune femme brune en séchant ses larmes, je suis 

perdue, je vais faire en sorte que ce soit moi qu’il prenne. Vous aurez une 

chance de rester ensemble chez la femme qui vous a réclamées. 

Laeta était hésitante, effrayée par ce qu’elle était en train de faire. Elle 

n’avait pourtant pas le choix. Être vendue, ce n’était pas grave… Elle aurait 

pu. Elle y aurait même trouvé quelque plaisir. Un maître jeune, beau et 

séduisant… Non, il fallait qu’elle arrête de rêver… Elle ne pouvait pas 

abandonner Cami ni Nara la jeune Glénorienne brune qui était à côté d’elle. 

Elles avaient raison. Ce terrible homme noir n’avait-il pas parlé de les 

consumer ? Boike n’avait-il pas évoqué un sacrifice. Pourquoi c’était toujours 

à elle de décider ? Pourquoi la situation devait-elle reposer sur ses épaules ? 

Elle retira délicatement l’objet qui était caché dans ses cheveux. On aurait pu 

le prendre pour un peigne. Il était constitué de trois petits outils imbriqués 

entre eux : une sorte de clef, une aiguille et un minuscule couteau. Laeta 

inspira. Le dernier regard intense que lui avait jeté Jania était sans équivoque. 

Elle devait le faire. La cheville de la fille brune était juste à côté de sa main. 

Elle se lança. 

— Elle ne compte pas nous acheter, intervint brusquement Laeta. 
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— Qu’est-ce que tu veux dire ? chuchota Cami pour ne pas attirer 

l’attention. 

À la grande stupéfaction de Nara, Laeta se saisit du cadenas qui retenait sa 

chaîne et s’escrima sur la serrure.  

— Jania n’est pas qui elle prétend, répondit Laeta haletante. Et oui, je 

crois que vous avez raison, il ne faut pas qu’on tombe entre les griffes de cet 

homme noir. 

Le cadenas ne résista pas plus d’une dizaine de secondes, Laeta s’occupa 

sans plus attendre du sien et ne tarda pas à se libérer. Cami, comme toutes les 

filles de la geôle, avait compris ce qui se passait, plus personne n’osait parler, 

toutes retenaient leur souffle. Nara était prête à bondir, elle n’avait aucune 

idée de ce qui allait se passer ensuite, mais elle était prête, pleine d’euphorie. 

Laeta, fébrile, se jeta jusqu’à Cami et s’attela à la libérer. 

— Vous avez toutes conscience que s’ils nous prennent, ce sera bien pire, 

murmura-t-elle. 

Cami se contenta de hocher la tête et de fermer les yeux pour bien marquer 

son assentiment. Laeta transpirait, la clef poisseuse ripa plusieurs fois avant 

d’accrocher le mécanisme. Elle la tourna d’un geste sec. L’outil se brisa net. 

Laeta sentit son estomac se nouer instantanément, une bouffée d’angoisse 

l’envahit. Elle s’arrêta une seconde, à contempler, presque hébétée, le 

fragment de métal inutile qui lui restait en main. 

— Oh non ! Non ! Non ! C’est pas possible ! se plaignit-elle. 

Elle tenta d’en venir à bout avec l’aiguille, mais elle n’était pas destinée à 

cet ouvrage et se cassa très rapidement. Les pas lourds de l’ogre se mirent à 

résonner dans un des couloirs proches, il était sur le retour. 

— Le barreau ! lança Laeta à la fille brune. 

Cette dernière se leva et s’en saisit, il sortit de son logement avec une 

facilité déconcertante, quelqu’un avait pris soin de le desceller. 

— Fuis ! lui ordonna Laeta, saisis ta chance ! 

— Pars aussi, Laeta ! intervint Cami. 

— Mais Cami… je ne peux pas te laisser. 

— Tu as une chance, prends-la ! Tu l’as dit toi-même, maintenant, s’ils te 

prennent, ce sera bien pire, on sait toutes les deux à quoi Boike te destinerait. 

— Mais… 

— Il va me mettre à la medress, il l’a dit. Ça nous laisse du temps, pars 

tout de suite ! Lorsque son horrible contremaître sera là, il sera trop tard ! 

Laeta étreignit Cami de toutes ses forces puis courut jusqu’à la lucarne et 

la franchit en un seul bond. 

 

  

 

Lorsque l’ogre vit une forme claire disparaître par la lucarne, il comprit 

aussitôt. Il se rua sur la grille en portant la main à son trousseau de clefs tout 

en hurlant férocement. Les clefs ! Elles avaient disparu ! 

Laeta sauta dehors et détala. La fille brune avait déjà pris la fuite.  

— Pssst ! Par ici !  

Une forme sombre venait de la héler. La rue de l’arène n’était pas déserte : 

une dizaine de citadins, qui palabraient à la fraîcheur de la nuit, avaient été 
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surpris de voir cette première fille nue s’enfuir à toutes jambes. Laeta filait 

vers eux, ils étaient aux aguets cette fois-ci. Et lorsque la trompe d’alarme de 

l’arène se mit à retentir, en une longue sonnerie grave, ils n’eurent plus de 

doutes. 

— Attrapez-la ! cria le premier. Il y aura une récompense ! 

Laeta fit demi-tour in extremis et courut à toutes jambes vers la ruelle 

sombre d’où on l’avait appelée. Elle bondit dans l’obscurité, les hommes sur 

ses talons. À peine avait-elle franchi le coin de la rue qu’une main se saisit de 

son avant-bras et la tira en avant.  

— ChAAAAA ! 

Une forme noire surgit subitement de l’ombre quelques mètres devant le 

premier homme. Il s’arrêta net et eut un mouvement de recul. Ce fut ensuite 

une pluie de petites étoiles métalliques tournoyantes qui jaillirent à hauteur de 

visage. Les armes de jet, aux bords tranchants blessèrent plusieurs hommes et 

refroidirent considérablement leurs velléités de poursuite. La forme 

embusquée s’enfuit à son tour, mais il était bien tard. Les gardes de l’émir 

étaient déjà là. Par malchance, une dizaine d’entre eux étaient à la porte 

extérieure des arènes au moment de l’évasion, il ne leur fallut que de brefs 

instants pour être sur les lieux.  

Laeta courait à en perdre haleine, ses pieds nus la faisaient atrocement 

souffrir. Combien de fois avait-elle glissé sur les pavés, combien de fois 

s’était-elle écorchée sur un caillou ? L’homme l’entraînait, toujours plus vite, 

toujours plus loin. Ses yeux étaient maintenant accoutumés à la pénombre. 

Elle avait l’impression d’être traînée au hasard dans ce labyrinthe de ruelles 

qui ne lui était pourtant pas inconnu. Ils s’arrêtèrent une seconde. Elle n’eut 

pas le temps de poser la moindre question. Il la couvrit d’une cape noire à 

capuche, alors que le second les rattrapait. Le martèlement des bottes de la 

garde résonnait de plus en plus fort. 

— Ils sont juste derrière moi, vite ! haleta celui qui était resté en arrière. 

Les deux hommes se comprirent d’un signe de la tête. Le second continua 

tout droit. Celui qui était avec Laeta sortit un sac de toile et en jeta tout le 

contenu sur le sol, des chausse-trapes. Ils reprirent leur course aussitôt dans 

une petite rue perpendiculaire. Le premier poursuivant poussa un hurlement 

lorsque la pointe métallique s’enfonça à travers sa semelle. Un second cri lui 

fit écho presqu’aussitôt. Laeta décampait aussi vite qu’elle le pouvait, 

l’homme ne l’entraînait plus, elle peinait à le suivre.  

— Haaa ! cria-t-elle 

La douleur qu’elle venait de ressentir sous le pied était vive : elle s’était 

entaillée sur l’arête d’un gros caillou. L’homme la saisit par la cape et 

l’entraîna sans ménagement. Une flèche passa juste au-dessus d’eux à cet 

instant et se ficha dans un mur. Ils bondirent et déboulèrent dans une toute 

petite place sombre emplie de mendiants. 

— Fissa ! Fissa ! ordonna l’homme. 

Les miséreux en haillons se levèrent tous, semant une sacrée pagaille. Au 

lieu de s’engager dans une des issues, l’homme conduisit Laeta devant un mur 

qui bordait la place. Il la souleva et l’aida à passer par-dessus. Elle sauta dans 

ce qui devait être un jardin, grimaça de douleur, et réprima un cri. Elle vit 

l’homme sauter à son tour. Il l’entraîna en avant. Derrière eux, les 
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piaillements des mendiants répondaient aux cris courroucés des gardes. Ce 

n’est que lorsqu’ils s’engagèrent dans une autre ruelle, à l’autre bout, qu’ils 

entendirent les premiers aboiements des molosses. 

— Dépêche-toi, Laeta ! On n’y est pas encore ! 

— Je saigne, ils vont me suivre à la trace, lui répondit-elle en se massant 

le pied.  

L’homme comprit. Il déroula intégralement son turban, et l’enroula 

aussitôt avec dextérité autour du pied et de la jambe de Laeta. Le visage 

presque noir et mal rasé de son sauveur lui était totalement inconnu. 

— On n’a pas le temps ! 

Laeta se contenta d’acquiescer. La course reprit. Laeta prenait sur elle 

pour ignorer la douleur. Les poursuivants n’étaient plus là. Pour l’instant. Des 

minutes de souffrance à courir. Des aboiements, les cris des gardes un peu 

partout. À croire qu’ils allaient réveiller toute la ville. Laeta, pour qui le 

dédale de ruelles de Pamyr n’avait pourtant pas de secrets, était perdue. Cela 

faisait un moment qu’elle avait quitté sa cité, et la nuit était très sombre. Dans 

une impasse crasse, l’homme s’immobilisa devant une porte voûtée de bois 

ferré, assez basse. Il frappa deux fois, puis une fois. La porte s’ouvrit et se 

referma aussitôt derrière eux. Il faisait noir comme dans un four. On entraîna 

Laeta. Une trappe, un escalier, un tunnel… Ils débouchèrent enfin dans une 

petite pièce simplement éclairée de quelques chandelles. La jeune aristocrate 

aux yeux bleus perçants était là, assise devant une table couverte de gobelets 

et de pichets en bois. Plusieurs hommes enturbannés, armés de cimeterres se 

tenaient debout dans la pièce. Ils formaient une assemblée hétéroclite aux 

vêtements disparates. Armés jusqu’aux dents, avec des têtes peu engageantes, 

on les aurait cru tout droit sortis du conte Ali Fafa et les quarante voleurs. La 

jeune femme les congédia d’un geste vif de la main. Elle retira ensuite son 

voile bleu magnifiquement brodé, assorti à sa robe à perles. Laeta reconnut le 

visage typé, aux traits orientaux prononcés, et aux boucles frisées. Elle avait 

changé, c’était une femme maintenant, plus une adolescente. Et elle portait 

une cicatrice fine à la joue gauche que Laeta ne lui connaissait pas. Cela 

n’enlevait rien à son charme. 

— Latifa ! s’exclama Laeta. 

— Laeta ! 

Les deux sœurs se jetèrent dans les bras l’une de l’autre. 

 

  

 

Plusieurs journées s’étaient écoulées durant lesquelles Laeta n’avait fait 

presque que dormir : le voyage avait été épuisant. Elle était restée cachée, 

dans une planque sûre. On avait pris soin de lui laisser des vêtements. Laeta se 

vêtit d’un pantalon bouffant et d’un bustier noir. Elle passa également le voile 

qu’on avait suspendu à un clou. C’était un pur article de mode,  un tissu 

vaporeux complètement transparent garni de fioritures dorées. Latifa 

l’attendait dans la pièce d’à côté. Elles devaient être dans une des nombreuses 

casbahs des bas quartiers de Pamyr. Les murs intégralement blancs, le sol 

recouvert d’un tapis de corde, la présence de plusieurs pièces, tout montrait 

qu’il ne s’agissait pas là du logis de quelque pauvre miséreux. Sur la table, 
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une aiguière et des gobelets de faïence aux couleurs vives ainsi qu’un plat 

garni d’une salade de légumes frais attendaient Laeta.  

— Je suis tellement contente de te revoir, Laeta, entama Latifa en 

souriant. 

La jeune sœur de Laeta était assez fine, d’un physique nerveux. Elle devait 

avoir un peu plus d’une vingtaine d’années, mais on lui en aurait donné dix de 

plus. Elle avait une âme de chef, cela se lisait tout de suite sur son visage et 

pas seulement à cause de son regard incisif ou de sa cicatrice. Elle était jolie 

bien que garçonne, et elle n’était pas du genre à s’embarrasser avec des 

manières. En somme, elle était assez différente de Laeta. 

Latifa posa tout de suite sur la table deux poignards aux lames légèrement 

courbées, des kandjars, des bracelets pourvus de multiples petits outils cachés 

au milieu de colifichets et de verroterie, plusieurs étoiles de jet, et une bourse. 

— C’est tout à toi, poursuivit Latifa, j’ai gardé précieusement tes bracelets 

et tes poignards… 

Laeta considéra longuement les objets avant de s’en saisir et d’exprimer 

toute sa reconnaissance à sa sœur. 

— Moi aussi, je suis tellement heureuse ! reprit-elle, ensuite. Comme tu as 

changé, Latifa !  

— Je ne suis plus la petite sœur que tu as connue, répondit-elle en 

haussant les épaules. Ici aussi, la vie a été difficile. Je m’en suis tirée… 

— J’ai honte que tu m’aies trouvée comme ça… 

— Tu n’as pas de honte à avoir ! la rassura-t-elle, souriante. Si tu savais 

comme ça m’a soulagée. Je m’étais faite à l’idée qu’on ne se reverrait jamais. 

J’ai beaucoup pleuré quand ils t’ont prise, quand ils t’ont emmenée à la 

medress. Je la regardais tous les soirs, je savais que tu étais là, si près, et 

pourtant inaccessible. Maman savait qu’on ne te reverrait pas, on savait tous 

que tu serais un jour vendue. On espérait quand même. J’ai arpenté la rue du 

marché aux esclaves durant des années, je n’ai jamais cessé… 

— Tu as continué comme avant ? Tu as merveilleusement réussi, Latifa !  

— Oui, j’ai eu de la chance et ce qui vous est arrivé à toi et Nedjma m’a 

donné la force d’un lion. J’ai été plus loin que papa, j’ai gravi les échelons… 

Latifa s’arrêta et frappa deux fois dans ses mains. Un homme blanc, assez 

bien fait, torse nu, vêtu d’un sarouel assez semblable à celui de Laeta, apparut 

dans l’encadrement d’une des ouvertures de la pièce. 

— Apporte-nous du kif et des feuilles à rouler, Bedj ! ordonna Latifa. Ça 

fait si longtemps qu’on n’a plus fait ça toutes les deux, Laeta ! Tu vois, c’est 

moi qui ai des esclaves aujourd’hui ! Je suis une des Cheikhja de la cité, tout 

un quartier est à moi. Qui sait, si le Très-Haut le veut, je régnerai peut-être un 

jour sur Pamyr, princesse des voleurs… Le prince actuel m’apprécie… 

— C’est… stupéfiant ! Je n’arrive pas à y croire ! 

— Ça n’a pas toujours été facile, Laeta. Tout ce qu’on a connu toutes les 

deux, les rapines, les petites combines, faire les filles faciles, les mauvais 

coups… ça a été de pire en pire. J’ai du sang sur les mains, beaucoup. Il n’y a 

pas de place pour les faibles, dans ce monde. Les trahisons, les exécutions, 

plus tu montes, plus c’est dur. Et un jour, je me suis rendu compte que j’avais 

largement dépassé papa… 
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Bedj apporta un plateau sur lequel une tabatière et des feuilles à rouler 

étaient disposées ainsi qu’un gros briquet à amadou. Il avait déjà préparé 

soigneusement deux cigarettes de kif. 

— Voici, maîtresse, se contenta-t-il de dire avant de s’incliner 

respectueusement puis de repartir. 

Latifa lui caressa affectueusement le flanc. Laeta remarqua le poignard 

qu’il portait au côté. 

— Tu as une grande confiance en lui ! chuchota-t-elle à sa sœur. 

— Je pourrais lui confier ma vie, d’ailleurs je la lui confie ! répondit 

Latifa en riant. Je suppose que tu sais ce que c’est, toi qui es passée par la 

medress. 

Laeta hocha la tête tout en s’allumant une cigarette. 

— Je n’aurais pas pu supporter, poursuivit Latifa. 

— Je m’en suis tirée moi aussi, répondit Laeta en haussant les épaules. 

J’ai appris… je m’y suis faite. 

— Je sais qu’on était différentes, Laeta. Je ne te juge pas. Nedjma était 

comme toi. 

— Dis-moi, Latifa ! Que sont-ils tous devenus ? Nedjma, Hachim, Kser et 

maman ? 

— Nedjma est entrée à la medress, comme toi. Je ne sais pas si elle était 

vraiment volontaire ou si notre cher père l’a forcée. Maman dit qu’elle a 

réussi… Elle est une esclave de plaisir maintenant… Dans un harem, je ne 

sais où… Pas à Pamyr en tout cas. On est brouillées … 

— J’ai vu Nedjma à la medress, elle est arrivée quelques mois avant que 

je ne sois vendue pour la première fois. Elle ne m’a rien dit de la manière dont 

elle y était entrée. Je n’ai pas vraiment pu lui parler. Tu désapprouves, c’est 

ça ? Qu’on se soit soumises, qu’on ait accepté… Mais puisque tu dis qu’elle 

n’a pas choisi ! Que c’est notre propre père qui… 

Laeta préféra ne pas terminer sa phrase et ferma les yeux de dégoût. Latifa 

s’alluma sa feuille roulée de kif à son tour. Elle tarda avant de répondre. 

—  Il est mort. Tu n’auras plus à t’en plaindre, ni maman… 

Laeta regarda gravement sa sœur. 

— Qu’est-ce qui lui est arrivé ? 

— Une embrouille de trop. C’est toujours comme ça que ça finit. Ça ne 

vaut pas la peine que je te raconte. Ça finira comme ça pour moi aussi, un 

jour… 

Latifa marqua une pause et reprit : 

— Hachim est mort, lui aussi, on a continué ensemble, longtemps, comme 

quand tu étais avec nous. Il m’a plus appris que papa. Et puis, il s’est fait 

planter. Et j’ai tranché la tête du porc qui avait fait ça. Un an plus tard. J’ai 

encore sa tête dans un bocal quelque part, ajouta-t-elle avec un sourire 

méchant. C’est comme ça que je suis arrivée là. Tout ça, ce n’était sans doute 

pas fait pour toi… Ni pour Nedjma. Kser est parti. Un jour, notre bon père lui 

a mis une raclée de trop. On ne l’a jamais revu. 

Laeta sentait les larmes lui monter aux yeux en écoutant le triste récit de sa 

sœur. Latifa semblait froide, comme si son cœur s’était forgé une armure 

impénétrable pendant toutes ces années où elles avaient été séparées. Et oui, 
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elles étaient très différentes, maintenant. Il aurait été difficile de dire avec qui 

les dieux avaient été les plus cléments. 

— Et maman ? demanda Laeta d’une voix étranglée. 

— Elle est toujours là. Elle est toujours une esclave… J’aurais pu la 

racheter mais… de toute façon, je tiens son maître par les couilles, il est à ma 

botte. Elle a une maison… et la paix. Je ne la vois plus beaucoup, elle non 

plus. Je lui donne de l’argent, je m’assure qu’elle ne manque de rien… Je 

t’emmène la voir dès ce soir. 

Le visage de Laeta s’illumina à nouveau. Samya, sa mère, était toujours 

vivante. Elle avait tant de choses à lui dire. 

 

  

 

Laeta s’était teint les cheveux au henné, sa longue chevelure tirait sur le 

violet et le rose. Ils s’assortissaient à merveille avec son diamant qui lançait 

des éclairs dans les derniers feux du soleil couchant. Le sarouel et le bustier 

que sa sœur lui avait donnés n’avaient rien d’élégant, et pourtant elle les 

portait comme une princesse. 

— Il n’y a pas à dire, la railla Latifa, ils vous apprennent des choses à la 

medress.  

— Tsss ! se contenta de répondre Laeta en haussant les épaules. 

— Je suis juste verte de jalousie, poursuivit Latifa en souriant, tu es 

simplement magnifique ! C’est toi que maman aurait dû nommer Latifa ! Elle 

va éclater de joie. 

Laeta se contenta de sourire. Latifa, la jolie… Il vint à l’esprit de Laeta 

qu’elle était la seule de sa fratrie à porter un nom glénorien. Du glénorien 

ancien, comme lui avait dit le mage Ayar. Laeta, celle qui est plaisante, celle 

qui apporte la joie, le plaisir, celle qui est agréable… En soi, ça n’avait rien 

d’exceptionnel à Pamyr, la cité avait toujours été un pont entre l’orient et 

l’occident. Mais pourquoi sa mère l’avait-elle distinguée, elle ? Pendant si 

longtemps, elle avait cru qu’elle avait un nom sans signification contrairement 

à tous les prénoms orientaux de ses frères et sœurs… de là à penser qu’elle ne 

comptait pas… Qu’elle n’était rien…Son père le lui avait clairement fait 

ressentir, toute son enfance. L’avait-il fait sciemment ? Elle avait passé son 

temps à essayer de compter pour lui… En avait-il été de même pour les 

autres ? Non, pas Latifa… Mais Laeta était certaine d’une chose, ce n’était pas 

son père, Khawid le renard, qui pouvait l’avoir ainsi nommée, il devait 

ignorer jusqu’à l’existence du glénorien ancien. 

— Au fait, poursuivit Latifa, j’ai eu des nouvelles de ton amie. Boike l’a 

fait entrer à la medress… 

Laeta regarda sa sœur et voulut parler mais Latifa la devança. 

— Je ne pourrai rien faire, désolée.  

Les deux sœurs se serrèrent l’une contre l’autre, côte à côte, tout en 

continuant d’avancer le long du port.  L’obscurité commençait déjà à tomber 

sur la cité lorsqu’elles approchèrent du but. Les maisons de pierres du quartier 

glénorien étaient assez hautes, souvent couvertes de tuiles rouges, parfois 

ornées d’un dôme dans le style shamyrien, et presque toutes blanchies à la 

chaux. Des demeures de bois et de pierre ou de torchis, de style tout à fait 
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occidental, bordaient également les ruelles étroites. La chaleur était 

étouffante.  Les Pamyriens y étaient accoutumés, mais Laeta n’était pas 

encore acclimatée. Elles avançaient toutes les deux sans un bruit, leurs 

sandales claquaient à peine sur les pavés.  

Par habitude, Latifa empruntait les plus étroits des coupe-gorges, un 

travers professionnel. Lorsqu’elles arrivèrent en vue de la place du marché 

couvert où Samya résidait, elles comprirent toutes les deux que quelque chose 

n’allait pas. La lanterne qu’on allumait habituellement le soir était éteinte. Et 

Latifa, qui avait beaucoup de relations dans le quartier, s’était arrangée pour 

que deux hommes du guet soient affectés à cette place, le soir. Elle n’avait 

rien négligé pour sa mère. Laeta remarqua la première le corps allongé en 

travers de la ruelle par laquelle elles arrivaient. Elles se plaquèrent toutes les 

deux contre les murs et progressèrent en silence. Un homme avait bien été 

égorgé, il gisait dans son sang, à l’entrée de la place. C’était un des membres 

du guet, il avait même eu le temps de dégainer son arme. L’autre était 

introuvable. Laeta vit soudain une ombre bouger, à l’autre bout de la place. 

Puis une autre. Des hommes vêtus de longues capes noires à capuches.  

— Ils ne sont pas d’ici, ceux-là, chuchota Latifa. 

Elle tenait déjà fermement en main son poignard et triturait nerveusement 

deux étoiles de jet entre son pouce et son index gauches. Laeta aussi avait 

sorti ses armes, mais elle ne tenait absolument pas à s’en servir.  

— Viens, lui intima Latifa, on va faire le tour. Je ne sais pas qui c’est, 

mais ça ne me dit rien qui vaille… Et je te parie que c’est maman qu’ils 

cherchent ! 

— Mais pourquoi ? questionna Laeta d’une voix à peine audible. 

— À cause de moi… 

Les deux sœurs rebroussèrent chemin et coururent dans les ruelles jusqu’à 

ce qu’elles aient complètement contourné la maison de Samya pour arriver 

par-derrière. Un homme en cape noire les avait déjà devancées, il paraissait 

assez fluet. Une femme peut-être. Laeta sentit son cœur battre la chamade, elle 

ne devinait que trop ce que sa sœur avait en tête. Elle serra un peu plus ses 

kandjars. Latifa lui donna deux petites tapes rapides sur l’épaule et lui désigna 

le coin de la maison. 

— Il y en a deux de plus, là ! lui souffla-t-elle. On passe par les toits. 

Grimpe ! 

Laeta recula pour se mettre complètement à l’abri de l’obscurité et 

entreprit d’escalader le mur d’une maison basse. Latifa, plus rapide, arriva au 

sommet avant elle. Les parois, aux nombreuses prises, ne leur avaient posé 

aucune difficulté. Elles coururent sur les toits plats, prirent leur élan et 

bondirent jusque sur la maison de leur mère. C’était un exercice auquel Laeta 

ne s’était plus prêtée depuis des années, mais pour lequel elle n’avait rien 

perdu. Latifa ouvrit la trappe en toute hâte. Il était clair qu’elles étaient 

maintenant repérées. Il n’y avait plus une seconde à perdre. On entendit 

presqu’aussitôt des coups sourds sur la porte d’entrée.  

Samya, qui avait largement plus de la quarantaine, sursauta, ne 

comprenant qu’à moitié ce qui se passait. Son amant, qui vivait chez elle 

maintenant, avait réagi plus vite, il s’était saisi de son cimeterre, avait quitté la 

chambre en trombe et était descendu jusqu’à la porte.  
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— Maman ! appelèrent presqu’en même temps Latifa et Laeta. 

Elles s’étaient ruées dans l’escalier et étaient tombées directement sur elle. 

La Pamyrienne aux yeux et à la peau clairs reconnut ses deux filles et resta  

presque hébétée, n’en croyant pas ses yeux. Au rez-de-chaussée, la porte céda. 

Des cris. Et aussitôt, le cliquetis caractéristique des armes qui 

s’entrechoquent.  

— Vite ! Fissa ! réagit Latifa. 

Samya, qui savait dans quels genres de mauvais coups sa fille pouvait se 

fourrer, courut vers le toit, entraînée par Latifa. 

— Haroun ! s’écria-t-elle avant de prendre la fuite. 

Mais il n’y eut aucune réponse. Quelqu’un, armé d’un long cimeterre 

brillant à la lame presque or, bondit avec souplesse par-dessus la rambarde de 

l’escalier du rez-de-chaussée et fut en un clin d’œil au niveau de la chambre. 

Laeta se rua et claqua la porte sur une main tatouée qui se retira in extremis. 

Latifa la tira par le col et la poussa dans l’escalier qui montait au toit. Elle jeta 

ensuite toutes ses chausse-trapes dans la chambre avant de prendre la fuite à 

son tour.  

Le poursuivant en fut pour ses frais, il étouffa un cri et fut bien incapable 

de gravir les marches. Laeta, Latifa et Samya coururent sur les toits voisins, 

franchissant les petits murets qui séparaient les maisons et contournant les 

dômes. Puis elles traversèrent la rue à l’endroit où l’espace qui séparait les 

toits était le plus étroit. Latifa connaissait parfaitement son quartier. Elles 

disparurent bien vite à la vue d’éventuels poursuivants. Elle ne devait, pour 

autant, négliger aucune précaution. 

— Il faut qu’on se sépare ! lança-t-elle essoufflée. 

— Laisse-moi au moins embrasser Laeta, répondit Samya. 

Elle étreignit longuement sa fille. Toutes deux avaient les larmes aux 

yeux. 

— Maman ! J’ai tant de choses à te raconter… 

— Il faudra faire ça plus tard, Laeta, chuchota Latifa impatiente. 

— Je suis fière de toi, Laeta, et si heureuse de te voir ainsi ! Tu es plus 

belle que le jour ! Aussi belle que Nedjma. Moi aussi j’ai des choses à te 

dire… au sujet de ton père. 

Laeta n’avait pas du tout envie qu’on évoque son père. Il était attaché à 

trop de mauvais souvenirs. Combien de fois les avait-il tous battus. Ne l’avait-

il pas jetée dans la prostitution ? N’avait-il pas acheté sa mère… 

— Je sais maman, Latifa m’a dit, préféra-t-elle couper. Et Nedjma ? 

— Elle a bien réussi, elle est à la cour du Calife, maintenant, à Shamyria, 

elle vit comme une princesse ! 

— C’est une esclave, maman, rien de plus, l’interrompit Latifa. On doit y 

aller maintenant ! Laeta, tu rentres seule ! Il faut que je cache maman, loin 

d’ici ! 

— Et Haroun ? demanda Samya. 

— Je l’ai vu fuir, mentit Latifa, il s’en est sorti. 
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Les premières lueurs du jour s’immisçaient à travers les persiennes, l’air 

s’était enfin rafraîchi. Laeta avait attendu toute la nuit, elle était couchée dans 

les coussins, dans la casbah où Latifa la cachait. Elle n’avait pas réussi à 

dormir, ou très peu. Et maintenant le muezzin appelait à la prière les fidèles de 

l’illumination. Un instant, Laeta se mit à penser aux dieux, ils existaient, 

c’était certain. Enfin, à peu près certain. Ils devaient sûrement exister… Mais 

le Très-Haut? Celui de l’illumination, le prince des dieux, l’unique ? Était-ce 

possible ? À quoi rimaient les autres dieux, alors ? Elle avait suffisamment 

vécu à Pamyr pour savoir combien les Orientaux pouvaient être mystiques, et 

combien les prophètes pouvaient abonder dans les déserts. Elle se mit à penser 

à un fou qui aurait tout imaginé ou qui aurait cru à ses propres délires et aurait 

été suffisamment convaincant pour entraîner avec lui une horde de disciples 

et… Non, ce n’était pas crédible. Et puis la religion, ce n’était vraiment pas sa 

tasse de thé. Ça, elle le partageait bien avec Latifa. La porte s’ouvrit alors que 

Laeta en était à ces considérations. Latifa entra. 

— Ça va ? demanda-t-elle. 

— Je crois que je n’ai pas dormi, répondit Laeta. Alors ? 

— Et bien, maman est en sécurité, du moins, je pense. Et son Haroun est 

vivant, il en a réchappé. Sinon, je n’ai pas réussi à savoir qui ils étaient. Mais 

tout se sait à Pamyr, il suffit d’être patient. C’étaient clairement des étrangers, 

probablement des mercenaires engagés par un de mes éminents confrères. Je 

saurai qui a monté ça… 

— Ce n’étaient pas des Occidentaux, enfin, ils ne ressemblaient pas à ce 

que j’en connais. 

— Je ne pense pas non plus. Plutôt des Shamyriens. 

— Des Shamyriens ? Mais on n'est pas à Shamyr ici ? 

— De Shamyria, je veux dire, ou de plus loin. Et pour répondre à ta 

question, le Wali de Pamyr s’est autoproclamé émir. Il est le seul maître ici, 

maintenant. Il a suivi l’exemple d’autres walis des marches de l’empire. Le 

califat n’est plus ce qu’il était. 

— Où as-tu caché maman ? 

— Elle est loin, j’ai préféré jouer la sécurité. Je lui ai fait quitter la ville 

par une petite felouque. Il faudra attendre un peu avant de la revoir. Le temps 

que tout ça se décante. 

— Latifa, je n’ai pas de temps devant moi… 

— Qu’est-ce qu’il y a Laeta ? Avec moi, tu seras à l’abri. On peut tout 

recommencer comme avant ! Et on ne sera plus en bas de l’échelle. C’est 

notre tour de croquer dans le gâteau… 

— Latifa ! la coupa Laeta, Cami est à la medress… 

— Je ne peux pas la faire sortir de là ! C’est une forteresse, je n’ai pas de 

contacts avec eux, ce n’est pas mon quartier. Et le Cheikh des voleurs de ce 

quartier ne m’aime guère… 

— Le chambellan de Shamyria va venir acheter des filles à la medress, il 

remarquera Cami. 

— J’ai entendu ça, c’est une rumeur, rien n’est moins sûr. Tu sais bien 

comment ça marche ici ! 

— Latifa, je vais retourner à la medress. 
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Latifa secoua la tête incrédule, elle défit sa ceinture et la jeta nerveusement 

par terre. 

— Je sais que tu n’es pas d’accord. 

— Non. 

— Tu me méprises, d’avoir accepté mon sort, d’avoir été une esclave, 

comme maman, comme Nedjma ? demanda Laeta en baissant les yeux. 

— Je serais bien mal avisée de mépriser mes deux grandes sœurs et ma 

mère. 

— J’ai appris beaucoup de choses à la medress. Ils ne m’ont pas brisée. 

— Oh non, ils ne t’ont pas brisée, je te connais trop bien pour croire ça. 

Tu as plié comme le roseau, et tu es intacte. Ils ont juste employé la pliure que 

tu avais déjà. Ça, ça me fait un peu peur, oui. Parce que je t’aime et que je 

t’aimerai toujours. Et que je ne voudrais pas que tu aies une vie… Tu es sûre 

de toi ? 

Laeta étrangla un petit rire. 

— Sûre ? Non, je ne suis pas sûre. Mais ai-je le choix ? Je ne peux pas 

abandonner Cami… 

— Le choix ! C’est toujours pareil avec toi, s’emporta Latifa. Tu n’as 

jamais le choix ! 

— Au moins, je ne choisis pas pour les autres, rétorqua Laeta. 

— Tu as une petite sœur bien encombrante, soupira Latifa… Je 

comprends la fidélité. J’espère que ton amie en vaut vraiment la peine. 

— Elle le vaut. 

— Mais, tu sais ce qu’ils vont te faire ? 

— Je pense pouvoir acheter un peu d’indulgence… 

— Tu es complètement folle ! 

— Comme toi, lui répondit Laeta avec un sourire triste. 

— Comme moi !  

Les deux sœurs s’étreignirent un moment, puis Latifa reprit. 

— Si d’aventure, tes pas te menaient à Shamyria, et que tu rencontrais 

Nedjma, dis-lui que je lui demande pardon. 

— Je le ferai, Latifa, répondit Laeta, la gorge serrée. 

Les larmes se mirent à dévaler les joues de Laeta. 

— Je connais celui que tout le monde cherche, le prince dans l’ombre de 

Shamyria. Il me doit un service. Son nom te conduira à lui. Il en a des 

milliers, mais l’un d’entre eux est un sésame : Gandassar l’invisible. Et tu me 

reviendras, Laeta… Tu me reviendras, si le Très-Haut le veut, Inch Ellah.  

Mais cette fois-ci c’était Latifa qui pleurait, Latifa la sans-cœur, Latifa la 

Cheikja de Pamyr. 

 

  

 

Cami était vêtue de soies orientales légères, presque transparentes. Les 

voiles bleus étaient décorés de quelques perles d’argent. Elle était agenouillée, 

les jambes serrées, les mains sur les genoux. Elle fixait le vide, attentive. La 

lumière extérieure qui filtrait à travers le moucharabieh de la fenêtre révélait 

une pièce dépouillée : une commode de bois rose, et un grand fauteuil, occupé 

par maîtresse Adima. 
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— Debout, esclave blanche ! 

Cami s’exécuta sans trop de maladresse, plaça son pied droit derrière son 

pied gauche, se déhanchant légèrement, puis baissa la tête, les bras allongés le 

long du corps. 

— Rampe ! 

Cami s’allongea aussitôt de tout son long sur le sol retrouvant la douceur 

de l’épais tapis d’Iskiandre. Son dos était couvert de zébrures, bien qu’aucune 

ne fût très récente. Elle ne s’était pas montrée si indisciplinée que cela. Le 

premier jour seulement. La peur, les eunuques à l’allure d’ogres, les 

châtiments, tout concourait à faire rentrer les filles dans le moule. On exigeait 

la perfection ici. Il n’y avait pas de place pour la maladresse ni pour la lenteur 

dans l’apprentissage. Cami en avait fait les frais. 

— Ton maître entre ! 

Cami changea de position et se prosterna aussitôt. Puis après avoir 

consciencieusement et silencieusement compté jusqu’à vingt, elle se mit en 

position agenouillée, les cuisses bien écartées et le dos des mains posés sur les 

genoux. 

Maîtresse Adima, une femme dans la force de l’âge, fit quelques pas 

jusqu’à la fenêtre. L’air matinal était rafraîchissant, ça ne durerait pas. Elle 

promena son regard sur les pentes sèches qui dévalaient jusqu’à la mer 

violette. Le chemin blanc qui descendait au port n’était pas visible de ce côté 

de la medress, la vue menait jusqu’à la crique des méduses, bien que celle-ci 

demeura cachée, sa plage étant en contrebas de falaises rocheuses. La 

maîtresse avait passé le plus clair de sa vie dans la medress, à former des 

esclaves de plaisir. Des filles uniquement. C’était la spécialité de la medress 

de Pamyr. Les hommes de plaisir venaient presqu’exclusivement du sultanat 

Maridjiane, quant aux autres esclaves, ils n’avaient pas tous la chance de 

recevoir un dressage. La robe de soie verte que portait la maîtresse était 

entièrement décorée d’or, elle portait également de nombreux bijoux, cadeaux 

des marchands d’esclaves ou des maîtres qui avaient été satisfaits de son 

travail. Elle ne manquait de rien, mais avait ce sentiment étrange que le sort 

des filles qu’elle formait était plus enviable que le sien. Non, pas toutes, 

évidemment. Elle était une notable à Pamyr, avait parfois l’honneur d’être une 

des hôtes de l’émir. Elle n’en avait pas moins la sensation de vivre une vie 

monastique, en recluse. Elle connaissait par cœur tous les rochers, tous les 

récifs qui s’offraient à la vue de la moindre fenêtre de la medress. Elle 

remarqua justement une tache sombre inhabituelle. Un navire, ce ne pouvait 

être que cela. Il n’était pas sur sa route, jamais aucun vaisseau ne naviguait de 

ce côté, et pour cause, la mer violette avait les dents très acérées. On parlerait 

peut-être d’un naufrage, ce soir… Elle se retourna vers Cami. 

— Tu as fait des progrès !  

— Merci, maîtresse ! 

Adima la gifla du grand éventail dont elle ne se séparait jamais. 

— Merci, maîtresse Adima, reprit Cami en se mordant la lèvre. 

— As-tu fait des progrès en danse ? 

— Oui, maîtresse Adima, maîtresse Jana m’a dit que j’étais sur la bonne 

voie. 
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— J’ai vu que tu étais très douée dans l’art de donner du plaisir aux 

hommes, tu as surtout à apprendre à tenir ta place et à servir correctement un 

maître. Boike ne me laisse que peu de temps pour te former, tu ne seras 

instruite que du minimum. Je ne t’apprendrai ni à lire ni à écrire, pas plus que 

je ne te donnerai les bases de la culture shamyrienne. C’est pourtant un 

élément essentiel pour une bonne esclave. Les maîtres achètent des esclaves 

de plaisir mais attendent beaucoup plus de leur part. Mais il faut toujours aller 

vite, plus vite, bâcler le travail… 

Les réflexions d’Adima furent coupées par le tintement clair de la cloche 

du porche de la medress. 

— Voilà probablement Boike qui revient voir où tu en es, allons 

l’accueillir. Rappelle-moi… comment t’appelles-tu ? 

— Je porterai le nom que mon maître me donnera, maîtresse Adima.  

C’était sans doute ce qu’il y avait de plus dur. Cami fit un nouvel effort et 

ravala son amertume. 

— C’est bien, Cami, poursuivit maîtresse Adima. Tu te maîtrises. J’espère 

avoir suffisamment de temps pour te faire avancer, tes rancœurs disparaîtront 

au fur et à mesure que tu accepteras ta condition. Une esclave de plaisir ne 

peut s’épanouir que dans l’ombre de son maître. 

Comment pouvait-on débiter de telles sornettes ? 

— Ne pense pas trop fort ! Je t’entends ! 

Cami se tourna en écarquillant les yeux vers maîtresse Adima. Elle pouvait 

vraiment le faire ! Ce que disaient les filles était vrai ! Elle lisait dans les 

pensées ! Cami s’en trouva toute confuse, se disant qu’en ce moment même, 

Adima assistait peut-être à ses réflexions. Elle se concentra sur la porte du 

vestibule et l’ouvrit avec grâce, cédant la place à sa maîtresse. L’invité qui 

était dans le hall d’entrée n’était pas Boike. Non, en lieu et place du marchand 

d’esclaves, il y avait une fille agenouillée dans cette position d’attente que 

Cami avait mis tant de temps à intégrer. Maîtresse Adima s’avança, lui mit la 

main sous le menton et lui releva la tête. Elle la gifla sans ménagement à 

quatre reprises lorsqu’elle reconnut Laeta. 

 

  

 

Lorsque Boike entra dans la pièce, Laeta et Cami se prosternèrent aussitôt. 

Laeta avait redouté cette confrontation toute la semaine, mais elle était 

inéluctable. Elle s’était pliée sans véritable difficulté à la discipline stricte de 

la medress, retrouvant immédiatement les réflexes d’une vie qui lui paraissait 

pourtant si lointaine. Elle y avait passé près de cinq ans. Depuis son retour, 

une semaine auparavant, maîtresse Adima l’avait mise à l’amende, elle n’avait 

eu le droit d’adresser la parole à personne, avait dû exécuter toutes les corvées 

imaginables et dormait dans un cachot. Mais en définitive, elle n’avait pas 

encore été punie, elle était la propriété de Boike, lui seul déciderait de son 

sort. Le marchand d’esclaves borgne eut un vague sourire en reconnaissant les 

deux filles. Il retira la capuche de sa robe violette dévoilant complètement un 

rictus mauvais qui ne présageait rien de bon. Il fit un geste sec à l’intention 

d’Adima. Celle-ci fit se relever Cami et l’envoya s’agenouiller en position 

d’attente au fond de la pièce. 
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— Lève-toi, salope ! rugit-il lorsqu’il n’y eut plus que Laeta devant lui. 

Laeta se releva, prenant une pose servile en gardant la tête baissée. Son 

cœur s’affolait, elle tremblait, même si c’était imperceptible, elle savait quel 

genre d’homme était Boike pour l’avoir vu à l’œuvre durant leur périple 

maritime. Il savait être sans pitié. Son seul espoir résidait, paradoxalement, en 

elle : elle représentait un sac de shinars d’or à ses yeux. Il ne pouvait pas se 

permettre de l’abîmer. 

— Qu’as-tu à dire ? demanda le marchand d’esclaves. 

— J’implore votre pardon, maître Boike. Je suis une esclave fautive. Je 

me suis laissé entraîner … 

Boike la gifla violemment du plat de son fouet qu’il tenait encore enroulé. 

— Elle ment comme elle respire ! Mais je vais te faire passer le goût des 

évasions, petite salope ! Déshabille-toi ! Et toi ! Attache-la ! ordonna-t-il à 

Cami.  

Cami tarda à réagir, elle ne pouvait pas faire ça. Mais lorsqu’elle croisa le 

regard sévère d’Adima, elle se leva. Laeta avait docilement fait tomber tous 

ses voiles jusqu’au sol, elle attendait, résignée. Cami lui saisit les deux 

poignets et les lui lia dans le dos. Boike la saisit, alors, par les cheveux et la 

força à se tourner. Il la frappa de toutes ses forces à l’aide de son fouet. Le 

sang perla immédiatement le long d’une zébrure qui s’étirait sur ses deux 

fesses. Puis il frappa à nouveau, deux fois, trois fois, et encore. Les cris de 

Laeta emplirent toute la pièce. Il poursuivit jusqu’à ce qu’elle tombe, transie 

de douleur, le dos, les cuisses et les bras complètement ensanglantés. Cami 

avait tourné la tête, elle essayait, tant bien que mal, de réprimer les sanglots 

qui l’agitaient. 

— Regarde, toi ! Ça pourrait bien te servir de leçon, aboya Boike 

transpirant de haine. 

— Je pense qu’elles ont compris toutes les deux, maître Boike, intervint 

Adima. Laeta s’est égarée sur un mauvais sentier, mais elle a vite retrouvé 

celui de la medress… elle a fait preuve de repentance. 

Laeta ne criait plus, elle pleurait, le plus silencieusement possible, affalée 

sur le tapis moelleux. Boike la retourna brusquement du bout de sa botte. 

— Alors ? lui lança-t-il. 

— Pardon, maître ! articula péniblement Laeta. Je ne referai plus jamais 

ça. 

Boike considéra avec dédain la fille qui était à ses pieds. Pouvait-il avoir 

confiance ? 

— Je vous la laisse une semaine de plus, s’adressa-t-il à Adima, le temps 

que vous la remettiez en état, et dans le droit chemin… Et tu seras vendue 

ensuite ! cracha-t-il à Laeta.  

— Oui, maître, balbutia Laeta. 

Le marchand d’esclaves se pencha alors sur elle. Ça faisait longtemps qu’il 

avait remarqué le bijou qu’elle avait dans le nombril. Il se saisit du joyau et 

tira dessus. La peau se tendit, mais refusa de céder. 

— Noon ! cria Laeta, oubliant sa place et ses cinq années de dressage. 

Non, je vous en supplie, maître ! Vous me vendrez bien mieux avec… 

Boike arracha le bijou sans aucune pitié. 
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— Tu as vu ça D’kart? dit le premier petit génie du diamant. Il nous prend 

notre blonde ! 

— Je dirais plutôt qu’il nous prend à la blonde, corrigea le second. 

— C’est bien le moment de chipoter ! rétorqua Sn’ell. 

— Sans doute une question de référentiel, intervint Hyug’hens qui venait 

juste d’apparaître à côté des deux autres. 

— Oui, ben moi, j’arrête si c’est comme ça ! 

Sn’ell jeta rageusement son rapporteur sur le réseau d’atomes de carbones 

bien rangés. D’kart, se leva les mains sur les hanches et finit par poser le sien 

ainsi que sa règle. 

— Qu’est-ce que vous faites ? demanda Huyg’Hens. 

— Comme tu le vois… on arrête ! répondit D’kart. 

 

  

 

Le joyau était subitement devenu très terne, incroyablement terne. Boike 

aurait pourtant juré que c’était un diamant. Non, cette pierre ne devait pas 

avoir une grande valeur. Après tout, elle était au nombril d’une esclave. Il 

aurait bien le temps de voir cela plus tard. Il fit glisser le bijou dans sa bourse. 

 

  

 

Les hommes souquaient ferme. La chaloupe fendait les vaguelettes au 

milieu de l’eau claire. Cela faisait un moment qu’on voyait le fond. Si ce 

n’avait été le trouble créé par les rames, on l’aurait parfaitement distingué. Le 

capitaine avait raison, les récifs étaient nombreux dans la zone. Le lit de la 

mer se partageait entre rochers et petites étendues sablonneuses. Il avait été 

sage d’ancrer la nef sans s’enfoncer plus avant dans la crique. La cité n’était 

pas loin, ils l’avaient tous vue en arrivant. Mais maintenant, elle était cachée 

par un éperon rocheux. Même le vaisseau était à l’abri des regards. Personne 

n’était fâché d’arriver, ils avaient erré plusieurs jours en mer, depuis que la 

tempête les avait séparés du reste de l’escadre. Ce n’était qu’en début de 

matinée, qu’ils avaient repéré, sur l’horizon, deux autres nefs. La plage était 

toute proche. Une plage de galets et de sable grossier abritée au creux de 

falaises de roche noire. Au-dessus, on devinait un paysage pelé de rocailles, 

d’herbes et de buissons desséchés. Quelques grands aloès verts s’y 

épanouissaient également. L’embarcation était presqu’arrivée, il ne devait 

plus guère y avoir qu’un mètre d’eau. Kurst sauta en même temps que le 

capitaine Sacha. Ils foulèrent les premiers le sol oriental, émergeant de 

l’écume violacée de la mer. Nori et Zorkhyn leur tendirent le mât qu’ils 

plantèrent dans le sable. Deux autres chaloupes chargées de soldats 

approchaient. Dans l’une d’elles, un homme tenait fermement par la bride un 

cheval tout en s’efforçant de le calmer. Sacha, le jeune capitaine aux longs 

cheveux noirs, surnommé Sacha le beau,  fit un sourire complice à Kurst. Ce 

dernier attacha le drapeau et le hissa. L’étendard portant les armes d’Escargae, 
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l’Ondana, le serpent du lac, se mit à claquer au vent. On avait tissé sous 

l’emblème ces simples lettres « L » et « S » pour Légio Septentrionalis.  

 

  

 

La salle de massage de la medress était plongée dans une semi-obscurité. 

Les murs rosissaient des derniers feux du soleil couchant. Dehors, la chaleur 

était toujours aussi pesante mais pas ici. Le parfum du jasmin flottait dans la 

suave tiédeur de la pièce. Laeta se laissait aller à la douceur du soir, et aux 

soins de Cami. L’onguent qu’elle lui passait sur le dos exhalait une odeur 

enivrante qui se mariait parfaitement avec celle du jasmin. Quatre jours 

seulement et les blessures n’étaient déjà presque plus visibles. Maîtresse 

Adima observait attentivement Cami, soucieuse de parfaire sa technique. 

— Tu t’es servi d’un charme, Laeta ? demanda-t-elle en rompant 

subitement le silence. 

— Oui, maîtresse Adima, finit par répondre Laeta. Un enchantement de 

soin. 

— Je ne me souviens pas de te l’avoir appris. 

Laeta resta silencieuse. 

— De toutes mes élèves, tu as été la plus douée, Laeta. La plus perspicace, 

aussi. Tu as appris des charmes que je ne t’avais pas enseignés, n’est-ce pas ? 

— Oui, maîtresse Adima. 

Cami continuait de s’appliquer tout en écoutant la conversation. Adima 

frappa dans ses mains. Les deux jeunes femmes quittèrent la table et vinrent 

s’agenouiller devant elle. 

— Rares sont les esclaves de plaisir qui réussissent à maîtriser des 

enchantements. Elles n’en sont que plus précieuses. À condition, d’en faire 

bon usage, évidemment. Au seul profit de leurs maîtres ou maîtresses... 

Adima regarda intensément Laeta, de longs instants. 

— J’ai très rarement vu des filles capables de reproduire les charmes des 

maîtresses, sans qu’on leur en dévoile les mystères… Nedjma n’était-elle pas 

ta sœur ? 

— Si, maîtresse Adima, s’emballa Laeta. 

Adima hocha la tête. 

— Tu dois toujours rester soumise Laeta, ta voie est tracée. Quelle folie 

t’a prise de vouloir t’échapper ! Tu es destinée à être une esclave 

d’exception ! Tu t’es déjà engagée sur une voie qui transcende l’esclave de 

plaisir. Et là, tout ce que tu as réussi à faire, c’est de t’en montrer indigne !  

Cami jeta un œil en coin à son amie, elle se risqua même à esquisser un 

demi-sourire lorsqu’elle fut sûre qu’Adima ne la remarquerait pas. Mais cela 

n’échappa pas à la maîtresse. 

— Comment qualifierais-tu une esclave de plaisir, Cami ? l’interrogea 

aussitôt Adima.  

— Soumise, balbutia Cami, belle, sensuelle, dévouée, attentive aux désirs 

de son maître, fidèle… 

— As-tu été fidèle à tes maîtres, Laeta ? reprit la maîtresse. 

— Maîtresse Adima, les choses sont très différentes de l’autre côté de la 

mer… 
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— Ce sont des barbares qui vivent dans l’ignorance, mais ça ne répond 

pas à la question que je t’ai posée. 

— Je n’ai réellement eu qu’un seul maître, maîtresse Adima, et je lui ai 

été fidèle.  

— Tu l’as aimé ? 

— Oui, maîtresse Adima. 

Cami repensa au lac, à Rodar… Oui, Laeta l’avait aimé et d’une manière 

différente de Kurst ou de Sacha. Pourtant, elle doutait de ne jamais pouvoir 

aimer qui que ce soit, ainsi, sur commande, comme semblait le suggérer 

Adima. Ça semblait ridicule. 

— Puis-je vous poser une question, maîtresse Adima ? tenta Laeta. 

Elle voulait absolument ramener le sujet de conversation sur Nedjma. 

Pourquoi Adima en avait-elle parlé ? 

— Non, esclave. Ta période de pénitence n’est pas terminée. 

— Bien, maîtresse. 

— Si Boike vous garde ensemble quelque temps, tu seras chargée de 

montrer la voie à Cami, de parfaire son enseignement. 

— Bien maîtresse, je m’en acquitterai. 

— Tu sais incanter le charme de fraîcheur, Laeta ? 

— Je l’ai oublié, maîtresse, la dernière fois que j’ai voulu le réciter, la 

magie n’a pas opéré. 

Adima posa délicatement sa main sur la joue de Laeta et plongea son 

regard dans le sien. 

— Dezra nechkemder izenfra decedir suyemka alanos, prononça-t-elle. 
Laeta ferma les yeux, son esprit s’éleva vers un état supérieur guidé par les 

paroles de l’enchantement. L’énergie se relaxa, fusa à travers elle, l’inondant 

de plaisir. La fatigue de la journée avait disparu, elle se sentait propre comme 

si elle venait juste de prendre un bain, fraîche et dispose. Même son parfum 

était plus intense. 

— Merci, maîtresse Adima, dit Laeta. 

Ses pupilles s’étaient complètement dilatées. 

— N’oubliez pas que vous ne vous épanouirez qu’en servant vos… 

Les cris des filles de la salle de repos attenante interrompirent Adima. 

L’agitation était telle qu’elles en avaient toutes oublié l’enseignement que les 

maîtresses s’échinaient à leur inculquer. Elles s’étaient toutes jetées aux 

fenêtres et observaient avec inquiétude le port de la cité. Voyant qu’Adima se 

hâtait à son tour vers une des ouvertures, Laeta et Cami les imitèrent aussitôt. 

Deux grandes nefs venaient de pénétrer dans le port, deux autres ne 

tarderaient pas à le faire. On aurait à peine distingué leurs formes sombres s’il 

n’y avait eu de grands feux allumés dans le plus bas quartier de la cité. On 

incendiait la ville ! Des cris, des hurlements, on y livrait bataille. Tout était 

arrivé brutalement, jusqu’au dernier moment les Pamyriens avaient voulu 

croire que ces quatre vaisseaux étaient des navires marchands. Jusqu’à ce 

qu’ils lancent leurs feux grégeois sur les défenses du port et qu’ils vomissent 

leurs soldats. Aux trompes d’alarme à la sonorité claire de Pamyr, répondirent 

les cornes de la medress. L’ennemi était partout ! 
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Kurst était au pied de la medress. L’obscurité était presque absolue, la lune 

n’était pas encore levée. Le capitaine Sacha dirigeait la manœuvre. Ils étaient 

une trentaine à avoir gravi, à découvert,  la pente qui les séparait de cette 

petite forteresse. Les meilleurs hommes. Personne ne les avait remarqués. Elle 

n’avait pas l’air défendue, une dizaine de gardes, tout au plus. Et elle disposait 

d’une imposante poterne. Le reste de la légion du nord était posté en bas de la 

pente, prêt à attaquer. Charge à Sacha d’ouvrir la porte. Kurst lui fit un signe 

de. L’attaque du port avait fait diversion, seules deux sentinelles restaient de 

leur côté. Les autres étaient tombés dans le panneau : ils se pressaient sur les 

remparts, côté ville. Sacha fit un signe du pouce à Nori et Zorkhyn. Ils tirèrent 

en même temps et firent mouche tous les deux. Les carreaux tuèrent net les 

deux soldats. Les grappins furent lancés aussitôt. Kurst arriva le premier sur le 

rempart. Il sauta dans la cour intérieure, bientôt suivi par Sacha et les premiers 

hommes. La corne de la medress retentit à cet instant. Un grand eunuque, sorti 

de nulle part, fondit sur Kurst. Ce dernier ne prit pas la peine de parer, il 

frappa le premier avec tant de force que son épée s’enfonça profondément 

dans la poitrine de l’homme qui s’effondra aussitôt. Plusieurs autres gardes de 

la medress étaient stationnés dans le porche vers lequel se dirigeait Kurst. Lui 

et Sacha les chargèrent dès qu’ils les virent, profitant encore de l’effet de 

surprise. Les eunuques ne portaient pas d’armure et n’avaient pas de 

boucliers. Ils étaient de forte corpulence, mais pas très habiles et absolument 

pas préparés à affronter la sauvagerie des Nordiques. Ils n’avaient jamais 

participé à une bataille, tout juste leur était-il arrivé de surprendre des voleurs 

un peu trop entreprenants. Les informations des espions de l’impérator 

s’étaient révélées parfaitement exactes. La medress de Pamyr, au lieu d’être 

une place forte était un point faible de la cité. Kurst trancha le poignet d’un 

premier garde avant de se ruer, bouclier en avant, sur le second. Ce dernier 

recula sous l’impact, jusqu’au mur. Sacha, lui trancha la gorge du bout de son 

épée avant de parer le coup d’un autre. Deux assaillants se mirent contre lui, il 

dut reculer. Un carreau d’arbalète vint foudroyer le premier : Zorkhyn s’était 

posté sur le rempart. Kurst et Sacha, rejoints par Nori, vinrent à bout des 

derniers défenseurs du porche à peu de frais. Ceux-ci, n’ayant pas l’habitude 

de combattre des hommes en armure, ne portaient que peu de coups efficaces. 

Kurst et Nori sortirent la lourde poutre qui bloquait la poterne et ouvrirent 

l’accès à leurs compagnons d’armes. Les hommes d’Alaric dent-de-loup 

étaient déjà à mi-pente, il leur faudrait moins d’une minute pour être là. Leur 

cri de guerre couvrit le fracas des armes « légio septentrionalis !» 

 

  

 

La medress était livrée à la panique, les filles couraient dans tous les sens. 

Elles savaient très bien le sort que leur réserveraient tous ces barbares : ils les 

violeraient et les égorgeraient. Certaines assuraient qu’ils les dévoreraient 

ensuite, tels les loups qui peuplaient leur pays, et à l’image desquels ils se 

comportaient. Il devenait de plus en plus évident que la garde de la medress ne 

faisait pas le poids. Adima tira Laeta et Cami par leurs voiles et les poussa 

dans un des couloirs.  
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— Au hammam ! Fissa ! Il y a un passage dérobé.  

Toutes les filles coururent ensemble, fuyant un bâtiment que l’ennemi était 

en train d’investir. Adima ouvrit une grande porte de bois et s’engagea la 

première sur le pont qui les séparait de la tour forte, un passage 

dangereusement exposé. Un carreau d’arbalète la faucha alors qu’elle était en 

pleine course, elle tituba quelques mètres de plus. Les filles traversèrent dans 

le plus grand désordre. Elle fut bousculée, tomba, fut piétinée.  

Zorkhyn venait juste de recharger son arme, lorsqu’il releva la tête, il 

comprit à quel genre d’ennemi il avait affaire. Il rabaissa son arbalète.  

— C’est pas vrai ! s’exclama le capitaine Sacha guilleret. C’est vraiment 

un bordel ! Regarde ! 

Kurst se contenta de sourire en voyant les filles affolées.  

Laeta et Cami passèrent les dernières, elles attrapèrent Adima, chacune par 

un bras et se ruèrent dans la tour. Le carreau s’était profondément enfoncé 

dans son flanc, elle se vidait de son sang. Laeta prit une grande inspiration et 

se concentra, elle posa ses lèvres sur celles d’Adima tentant l’enchantement 

de soin, le baiser salvateur. Mais envahi de stress, son esprit ne put pas 

atteindre l’état supérieur dans lequel il devait être pour mettre en œuvre la 

magie. Cami la regarda donner ce baiser. Cela la dérangeait. Ce n’était pas 

que Laeta embrasse une femme, combien de fois s’étaient-elles prêtées à ce 

jeu pour satisfaire des clients à la Lune dans l’eau, toutes les deux. Non, 

c’était peut-être qu’elle donne ce baiser à Adima. L’eunuque claqua la porte et 

la barra. 

— Laeta, fit Adima d’une voix à peine audible, c’est inutile. C’est fini 

pour moi, je vais rejoindre le Très-Haut. 

Elle était si livide qu’on l’aurait dite exsangue.  

— Laeta, articula-t-elle à grand-peine, Laeta… la houri. 

Ce furent les dernières paroles d’Adima, qui avait consacré sa vie au 

service de la medress. La tristesse envahit Laeta, mais Cami ne lui laissa pas 

le temps de pleurer. Elle la saisit par le bras et l’entraîna. 

— Viens, Laeta ! Elle a dit au hammam ! Ça ne sert à rien de rester là. 

Elles descendirent d’un étage. La porte du rez-de-chaussée céda sous les 

coups de boutoir des soldats juste au moment où les filles passaient devant. 

Plusieurs hommes tentèrent de forcer le passage. Une main jaillit et se saisit 

de Laeta. Elle lui arracha le voile qui lui couvrait l’épaule, glissa le long de 

son bras et lui attrapa la main. Laeta cria, tourna la tête vers son assaillant et 

voulut s’enfuir. Au même instant, les eunuques de garde repoussèrent 

violemment la porte. Laeta crut reconnaître, dans ce guerrier casqué et en 

cotte de mailles, un visage qu’elle connaissait. Mais c’était impossible. Kurst 

ne pouvait pas être là. Entraînée par Cami, elle arriva au hammam. Le passage 

dérobé était ouvert, des filles couraient déjà vers leur salut. 

— Cami ! Cami ! J’ai vu Kurst ! J’en suis sûre ! Il est ici ! s’écria Laeta, 

lorsqu’elle finit par être certaine de ce qu’elle venait de voir. 

Elles étaient déjà toutes les deux à la sortie de la medress, dans une rue de 

Pamyr rougeoyante de flammes et en proie aux combats. 

— Comment ça ? répondit Cami. C’est pas possible ! 

— Il faut y retourner ! 
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Elles tressaillirent toutes les deux lorsqu’elles ressentirent une main ferme 

se poser sur leur épaule. La peau du colosse noir luisait du rouge des 

incendies. Gazim se saisit d’elles aussi facilement qu’il se serait saisi de deux 

fétus de paille. 
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Chapitre II : La tour du feu 

La bataille était terminée. La troisième salvarade commençait par une 

première victoire, facile : la prise de Pamyr. Cela faisait une heure à peine que 

le soleil s’était levé, la cité était étrangement silencieuse. En temps normal, la 

ville serait déjà une fourmilière, dans laquelle les citadins se presseraient, 

courant à leurs affaires. Les ruelles résonneraient des vociférations des 

poissonniers, des camelots, des artisans. Le port serait le siège d’une activité 

fébrile. Mais là, rien, pas même une plainte, pas même un cri. Tout avait 

basculé en une nuit. Seules les mouettes donnaient leur concert habituel sur 

l’estuaire du Gordain. Mais même ces dernières remarquaient bien qu’il se 

passait quelque chose d’inhabituel : pas moyen de se mettre dans le bec un 

poisson tombé d’une cagette ou un quignon de pain abandonné. En revanche, 

les rues, désertes, étaient tachées de sang, et encombrées de cadavres : elles 

s’en accommoderaient. Les Pamyriens se terraient chez eux. Plus que les 

Glénoriens, c’était la peur qui s’était rendue maîtresse des lieux. D’immenses 

volutes de fumée s’élevaient au-dessus de la cité. Des colonnes noires, lancées 

tel un défi au soleil d’orient. À des miles à la ronde, il était impossible 

d’ignorer le triste destin de Pamyr… Et la promesse de la guerre. 

Kurst était nu. Il était entré jusqu’à la taille dans l’eau de la mer violette, 

en bord de plage. Le camp se dressait derrière lui. Les tentes pourpres, 

marquées des insignes des légions de l’armée glénorienne avaient poussé 

comme des champignons. Elles envahissaient tout le flanc de colline depuis le 

vieux port jusqu’aux murailles de la cité. Kurst n’avait pas pris une minute de 

repos, il se sentait sale, poisseux de sueur et de sang. Jeune, vif, au corps 

athlétique, il avait le visage marqué. Ça avait été un massacre. Pas une 

bataille. Il entendait encore les cris, les suppliques. Il s’immergea 

complètement pour chasser ces fantômes, comme s’il devait ressortir lavé de 

tout cela. Le capitaine Sacha était juste à côté, il était souriant et se savonnait 

en sifflotant. Il n’avait pas l’air très affecté par les tueries de la veille. Plutôt 

satisfait de la victoire. Kurst ressortit la tête de l’eau, ses cheveux un peu plus 

en bataille que d’habitude. 

— Ça va mieux ? lui lança Sacha. Faut pas t’en faire, vaut mieux que ça 

se passe comme ça. Vaut mieux être du bon côté. C’était des soldats après 

tout. T’as pas tué de femme… d’enfants… 

— Moi, non… 

— C’est eux ou nous, on n’a pas le choix ! 

Sacha désigna la longue estafilade qui parcourait tout l’avant-bras de 

Kurst. Un des chirurgiens la lui avait recousue à la hâte. Une blessure peu 

profonde, il s’en tirait bien. 

— Tu n’aurais pas dû hésiter, reprit le capitaine. Tu vois ce qu’il t’a fait ? 

Il n’a pas eu de scrupules, lui ! 
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— Je sais. C’était pas comme contre les Mingols. Je n’imaginais pas ça. 

Tous ces gens qui fuyaient, qui criaient… Je croyais qu’ils étaient de notre 

côté. 

— Tu t’imaginais en libérateur ? À combattre en face à face contre de 

cruels Shamyriens ? le railla gentiment Sacha. Ben, t’as vu comment ça se 

passe ! Vaut mieux pas leur tourner le dos !  

Le capitaine l’aspergea, lançant une gerbe d’eau du plat de la main. Il était 

de bonne humeur. Lui aussi avait un torse musclé et des abdominaux saillants, 

forgés au travail des armes. Ses longs cheveux noirs et sa belle gueule lui 

valaient quelques sobriquets, pas toujours très flatteurs. Mais personne 

n’avait, jusque-là, osé user de l’un d’eux en face de lui. Sa réputation 

sulfureuse était son meilleur bouclier. Sur les quais, à Escargae, on le savait 

acoquiné avec les malfrats. On racontait des tas de choses sur lui, pas toujours 

véridiques, mais propres à décourager les méchantes langues. 

— Sacha, je suis sûr que je l’ai vue, reprit Kurst. 

— Certain ? Tu as cru l’avoir vue, plutôt ? 

— C’était elle, c’était Laeta, elle était dans cette forteresse. Je ne l’ai pas 

immédiatement reconnue, elle était derrière les eunuques. Je lui ai même tenu 

la main, un instant. Je ne sais même pas pourquoi je l’ai agrippée, j’avais 

pourtant autre chose à penser avec ce gaillard qui tenait une hache aussi 

grosse que lui. 

— C’est pour elle qu’on est venus, Kurst, répondit Sacha en faisant 

tourner son anneau autour de son doigt. C’est pour ça que je me demande si tu 

ne t’enthousiasmes pas un peu vite… 

La bague d’argent qu’il portait était sertie d’améthystes violettes. Il en 

avait fait faire quelques-unes, toutes semblables, et s’en était servi d’armes 

pour ses conquêtes amoureuses. Des armes redoutables. Laeta avait été la 

seule à en retourner une contre lui et en la lui offrant. Elle n’était vraiment pas 

comme les autres, cette fille. 

— Je suis absolument sûr, affirma Kurst. 

— D’accord, fit le capitaine Sacha après une hésitation. On va se 

renseigner… Alaric-le-benêt nous attend, on en apprendra peut-être plus. 

Kurst sourit, c’était Sacha qui avait surnommé ainsi Alaric-dent-de-loup, 

et ça lui avait valu un franc succès au sein des gars de la légion. 

 

  

 

Il était près de midi lorsque le capitaine Sacha et Kurst se présentèrent à la 

tente du dux de la légio septentrionalis. Tous deux portaient un plastron neuf 

par-dessus un bliaud sombre. Celui du capitaine était décoré de motifs 

nordiques. Les gardes les laissèrent entrer dans la tente pourpre d’Alaric-dent-

de-loup. Il les attendait. Le plat devant lui, une grue ou un héron rôti, était 

déjà bien entamé. L’homme, passablement âgé, avec sa barbe grise et ses 

cheveux longs, poivre et sel, avait trouvé de quoi s’occuper. D’un signe de la 

main, il les invita à sa table puis but un long trait de vin dans un gobelet 

d’argent. 

— Mes respects, dux ! s’exclama Sacha, aussitôt imité par Kurst. 
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— Asseyez-vous ! Servez-vous ! répondit Alaric, on a une première 

victoire à fêter ! Je ne peux que vous féliciter ! À la fois pour votre bravoure 

et pour votre sagacité. L’idée était bonne après tout !  

— Merci, messire, répondit Kurst. 

— L’impérator veut récompenser la légion nordique pour ce fait d’armes. 

Je vais laisser des hommes en garnison pour tenir la cité. Elle va être un point 

stratégique pour la suite de la salvarade. Tout ça a aiguisé les appétits, c’est le 

défilé dans la tente impériale. Je ne sais pas encore qui héritera du gros lot, 

continua Alaric, en désignant la cité d’un geste ample, mais j’ai obtenu que ce 

soit nous qui gardions la cité jusqu’à ce qu’un nouveau souverain soit désigné. 

Il me faut un officier digne de confiance pour ça. Qu’en dites-vous, 

capitaine ? 

Sacha saisit immédiatement ce que proposait le dux. Il regarda brièvement 

Kurst, se demandant, si l’idée venait de ce dernier. Une ville. Ça pourrait être 

une consécration, et même si on lui affublait quelque roi ou gouverneur, une 

fois installé dans la place, il pourrait bien continuer à en tirer les ficelles. Il 

était autant déstabilisé que séduit, ce n’était pas du tout dans cette idée qu’il 

était venu. Au fond, les choses étaient simples : la cité ou la fille… La cité ou 

la fille, peut-être… Sacha soupira. 

— Le capitaine Barba peut-être ? 

— La capitaine Barba ! s’esclaffa Alaric. Soyez sérieux, Sacha ! 

Kurst avait observé Sacha et le dux en silence, se contentant de vider un 

gobelet de vin rouge. Il se décida à intervenir : 

— On ne sait pas du tout où sont les Shamyriens. Lorsqu’ils apprendront 

la nouvelle, ils auront une excuse toute trouvée pour venir mettre le siège 

devant la cité. On a besoin de nouvelles, de savoir s’ils ont levé une armée, et 

où elle est. Tant que cet affrontement n’aura pas eu lieu, ou que des 

négociations avec des émissaires n’auront pas abouti, Pamyr restera une prise 

incertaine. 

— Et que me suggère mon bon conseiller ? 

— Il faut déjà reconnaître la région, répondit Kurst. 

— Plus, surenchérit Sacha. Il faut envoyer des espions jusqu’à l’oasis de 

Fadir. C’est par là qu’arriveront les Shamyriens. C’est un passage obligé. On 

y apprendra forcément des choses. 

— Parfait ! s’exclama Alaric, mais ça ne répond pas à ma question ! 

Capitaine, puis-je compter sur vous pour tenir la cité ? 

— Un honneur qui me remplit de joie ! répondit Sacha… Mais qui allez-

vous envoyer à Fadir ? Ce genre de mission délicate ne peut être confiée à un 

quelconque soldat. Il faut nécessairement un officier, ajouta-t-il tout en 

dévorant une des cuisses de l’oiseau rôti. Quelqu’un qui ait un peu 

d’expérience dans le domaine, qui connaîtrait au moins des rudiments des 

langues locales, et qui saurait se fondre dans la masse… 

— Et je suppose que vous avez un nom ? 

— Non, hélas… ça ne peut pas être Barba, dit-il d’un air entendu, ni 

Gareau ou Flix, et il n’est pas question de vous séparer d’Athauf et de ses 

cavaliers Norrings… 

— L’impérator a des espions, il se débrouillera… 
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— C’est vrai, reprit Sacha, mais si c’est vous qui amenez l’information 

clef au bon moment, vous pourriez envisager plus que de simplement garder 

la cité au chaud pour un autre. 

— Je savais que vous aviez les dents longues, capitaine ! On m’avait 

prévenu ! Je vois où vous voulez en venir ! Eh bien, dans ce cas, allez-y vous-

même à Fadir ! Si vous réussissez, vous gouvernerez en mon nom ! 

— Au moins, vous êtes certain que je vais y mettre du mien, répondit 

Sacha, une pointe de moquerie dans la voix. 

— Il vaut mieux qu’on soit à deux, messire, intervint Kurst. Dagavia m’a 

instruit des coutumes shamyriennes et de leurs politiques, Sacha aura besoin 

de moi. 

Alaric dévisagea les deux hommes, se demandant dans quelle mesure, ces 

deux-là n’avaient pas préparé leur coup à l’avance. Mais après tout, l’idée ne 

paraissait pas mauvaise. Et qu’il confie la cité au capitaine Sacha ou à un 

autre, peu lui importait. Il faudrait quand même qu’il l’ait à l’œil, celui-là. 

— Soit, finit par acquiescer le dux, vous irez tous les deux ! 

 

  

 

Kurst et Sacha avaient rassemblé leurs affaires, ils partiraient le 

lendemain, avant l’aube. Le croissant de lune dépassait à peine des monts de 

sable, leur grande forme sombre se découpait derrière la cité. La journée avait 

été torride, la chaleur commençait à peine à retomber. Ils avaient bien 

envisagé de voyager de nuit, mais leur méconnaissance des lieux les en avait 

dissuadés. Sacha avait réussi à négocier deux chevaux, deux beaux pur-sang 

noirs, qu’il avait attachés par une longe à un rocher mitoyen de leur tente.  

— Je compte sur tes connaissances approfondies des coutumes 

shamyriennes, railla Sacha. 

— Tu n’imagines pas ! lui répondit Kurst en riant. Je ne crois pas me 

souvenir d’un mot de ce que m’a raconté Dagavia… Si, « Salaam » pour 

bonjour ! 

— Pas de doutes, on va aller loin ! Heureusement que la langue qu’ils 

parlent ici est proche du glénorien… Je me demande ce que ça va donner si on 

s’enfonce plus loin dans le Shamyr… 

— Vous saisirez sans doute en partie ce qu’on vous dira, mais vous aurez 

du mal à vous faire comprendre, dit soudain une voix claire. 

Kurst et le capitaine Sacha se retournèrent vivement. Une jeune brune aux 

cheveux courts venait juste d’arriver derrière eux, elle tenait une jument grise 

par la bride. Mince, pas très grande, elle portait une cape sombre de voyage 

par-dessus ses vêtements. Ses yeux verts pétillaient dans son visage clair. 

Malheureusement, ce dernier était marqué par deux cicatrices sombres 

parallèles au niveau de la joue droite : les vestiges de deux coups de trique ou 

de fouet trop appuyés. C’était certainement une Glénorienne, à peine plus 

âgée qu’eux. Elle n’avait pas la trentaine.  

— C’est bien vous qui cherchez Laeta, l’esclave de Boike ? C’est bien 

vous qui avez posé des questions dans tout le camp, au sujet de la fille 

blonde ? 

— C’est bien nous ! répondit Sacha qui n’en croyait pas ses oreilles. 
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— Approchez, mademoiselle, intervint Kurst. Asseyez-vous, ajouta-t-il en 

désignant un rocher, faute de mieux. 

— Je m’appelle Nara, et j’étais avec elle, continua la jeune femme. 

Kurst et Sacha s’assirent à leur tour, presque médusés, tellement ils étaient 

certains qu’ils devraient partir sans la moindre piste. 

— Continuez ! Allez-y, Nara, fit le capitaine. 

— J’étais sur le même navire qu’elle. Boike, le marchand d’esclaves m’a 

menée jusqu’ici pour me vendre. Comme elle et son amie. 

— Son amie ? demanda Kurst. 

— Oui, Cami. Pour moi, ça s’est mal passé. J’ai refusé qu’il me vende. 

Enfin, refuser n’est peut-être pas le mot, je n’avais pas le choix. Ça m’a coûté 

cher, dit-elle en montrant ses deux cicatrices. Mais ce n’est pas le pire. Boike 

a proposé de me vendre pour être sacrifiée à un homme. Un terrible colosse 

noir. Au départ, ce n’était pas moi qu’il voulait, mais elles… Ce soir-là, Laeta 

m’a permis de m’évader. Elle aussi a réussi à prendre la fuite. Je connais un 

peu Pamyr, mon père est un marchand de grain réputé de Glénor. C’est 

d’ailleurs parce que j’accompagnais une de ses caravanes que j’ai été prise 

dans les filets des esclavagistes. J’étais déjà venue dans cette cité. Aussi ai-je 

réussi à me cacher chez d’anciens clients de mon père à côté de la porte des 

sables. C’est là que je les ai revues pour la dernière fois. La nuit de la bataille, 

alors que la cité était en proie à la confusion, beaucoup de gens ont fui par 

cette porte. Il n’était pas question que je m’échappe avec eux pour me 

retrouver esclave à Shamyria, ça ne pourrait pas être pire pour moi. Je 

préférais rester cachée. Personne ne savait qui attaquait la ville. Je les ai 

revues, comme je vous dis, le grand homme noir les emmenait, toutes les 

deux. Je suis certaine de les avoir vues sortir par une des poternes de la 

medress. Elles étaient habillées comme des esclaves de plaisir. 

— Très bien, dit Kurst. Où mène la route qui sort de la porte des sables ? 

— Vers l’est, les monts de sable ou Shamyria.  

— L’oasis de Fadir, dit doctement le capitaine Sacha. 

— Exact, répondit Nara. Je ne me souviens plus du nom de l’homme, 

mais je suis presque certaine de sa destination : Shamyria.  

— Pourquoi ? demanda Kurst. 

— Il a dit lui-même qu’il servait un prince shamyrien, il a même précisé 

que c’était un sorcier et un prince de sang, Ash quelque chose… 

— Merci, répondit Sacha. Vous avez d’autres informations à nous 

donner ? 

La jeune femme sourit en les regardant tous les deux. 

— Ne pensez pas vous débarrasser de moi comme ça : j’ai une dette 

envers elle. Et je gage que vous n’avez pas la moindre idée du monde dans 

lequel vous vous enfoncez. Je parle bien la langue, je suis déjà allée à Fadir, 

j’ai déjà négocié là-bas. Sans moi, on vous repérera comme le nez au milieu 

du visage, c’est tout juste s’il n’y aura pas marqué « espion » sur vos fronts. 

Avec moi, vous aurez une chance, on pourra se faire passer pour des 

Pamyriens en fuite. N’allez pas croire que tous les Occidentaux de Pamyr se 

réjouissent de votre venue. Alors ? Vous m’acceptez ? 

Kurst hocha la tête avec sympathie. 

— On part demain matin. Tous les trois, conclut Sacha. 
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Cami et Laeta étaient fébriles. Elles se dépêchaient. Elles s’étaient verni 

les ongles des mains et des orteils. Toutes les deux avaient choisi la même 

teinte, un rouge sombre. Elles s’étaient parées de bijoux, il y en avait de toutes 

sortes dans les commodes du harem où Gazim les avait menées. Des bracelets 

aux bras et aux biceps, des chevillères, des bagues ornées de pierres, des 

ceintures de cuivre brillantes, des boucles d’oreilles, elles n’avaient rien 

négligé. Toutes deux avaient pu prendre un bain et se parfumer. Elles en 

étaient à choisir parmi les tenues de danseuses celles qu’elles allaient porter. 

L’angoisse se lisait sur leur visage, Gazim avait été clair, elles n’avaient pas 

droit à l’erreur lorsqu’il les présenterait à leur maître. Elles choisirent les 

mêmes couleurs chaudes, autour du bordeaux, afin de ne pas se démarquer 

l’une de l’autre. Elles se vêtirent de voiles vaporeux et transparents qui ne 

cachaient rien de leurs charmes. Laeta réajusta la ceinture de Cami, puis se 

passa deux bagues aux orteils. Elles étaient toutes les deux pieds nus. 

— Dépêchez-vous, esclaves ! fit la grosse voix de Gazim de l’autre côté 

de la porte. 

— Nous sommes presque prêtes, maître, répondit timidement Laeta. 

Laeta, l’estomac noué, s’assit sur un des gros coussins aux taies de soie de 

l’antichambre. Cami se blottit contre elle, la tête sur ses genoux. Elle 

tremblait. Laeta l’enlaça affectueusement. 

— Ça ira, Cami, dit-elle doucement. On va lui plaire… 

Cami soupira. 

— J’ai peur, Laeta, je n’y peux rien. 

— Moi aussi, j’ai peur. 

Les yeux de Laeta s’égarèrent sur sa main, elle était couverte de bijoux. 

Des petites chaînettes d’or entrelacées de fleurs ornées de pierreries reliaient 

son bracelet à l’anneau qu’elle portait au majeur. On lui avait laissé sa bague 

d’argent aux pierres d’améthyste, elle avait également pu conserver les 

bracelets que Latifa lui avait rendus, ceux qui cachaient ses outils. Mais à quoi 

bon ! Laeta regarda le harem où elles étaient enfermées. Une cage dorée dans 

tous les sens du terme. Elles y étaient depuis quelques jours. Il y avait 

plusieurs pièces luxueuses, pour elles toutes seules, parées de soies et de 

draperies précieuses. Elles s’étaient choisies chacune une chambre avec un 

grand lit au baldaquin de bois rare. Le second jour, Gazim leur avait apporté 

toute une garde-robe : des vêtements pour esclaves de plaisir. Elles avaient un 

bassin délicatement ouvragé de mosaïques, dans une salle entourée de 

colonnades, une pièce dédiée aux arts et un petit salon en plus de 

l’antichambre. Cette dernière était fermée par une grille aux barreaux d’or 

forgé, tout en courbes, imitant des flammes, semblables à ceux qui fermaient 

les trois fenêtres du harem. La porte d’ivoire était située trois ou quatre mètres 

au-delà de la grille. Elles ne l’avaient jamais repassée, et n’avaient quasiment 

rien vu du reste de la tour. Gazim avait assisté à chacun de leurs repas, les 

regardant comme des oiseaux en cage depuis l’autre côté de la grille. C’est lui 

qui en avait la clef. Une grosse clef d’or. En dehors de cela, elles avaient 

aperçu de la ville ce qu’en laissaient voir les fenêtres: une cité magnifique aux 
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dômes d’or ovoïdes surmontés d’aiguilles décorées de motifs divers, des 

palais blancs entourés de minarets d’argent, et une foule de maisons et de 

jardins imbriqués les uns dans les autres. Gazim frappa fortement dans ses 

mains. Les filles se levèrent et se tinrent devant la grille. La porte d’ivoire, à 

l’arc outrepassé brisé, révéla le colosse noir. Il vint leur ouvrir et les emmena 

jusque dans une pièce tapissée d’un chef-d’œuvre d’Iskiandre. Face à elle, 

surélevé de quelques marches, se tenait un trône vide. Chacune était de part et 

d’autre de Gazim. Toutes deux se prosternèrent face contre terre, aussi bas 

qu’elles le purent. Après de longues minutes, quelqu’un arriva et s’assit 

négligemment sur le trône. 

— Levez-vous ! ordonna-t-il d’une voix un peu aiguë. 

Elles se relevèrent avec grâce tout en gardant la tête baissée. Leur maître 

était là, même dans cette position, elles le voyaient. C’était un homme à la 

peau cuivrée, sombre, un Shamyrien plutôt sec. Il n’avait pas la quarantaine, il 

aurait été difficile de lui donner un âge. Vêtu d’une robe de soie rouge aux 

signes cabalistiques cousus d’or, il avait vraiment une allure de prince. Un peu 

retors. Il portait une barbiche noire bien tressée dans laquelle brillaient des 

éclats d’or. Son regard était ténébreux, incisif, animé d’une flamme. Il 

dévisagea longuement les deux jeunes femmes avant de faire un geste brusque 

de la main les invitant à se découvrir. Laeta remarqua les anneaux qu’il 

portait, son collier, ses boucles d’oreilles, c’était un adepte de l’or. Comme 

Cami, elle écarta ses voiles et les laissa tomber sur le sol, se révélant dans 

toute sa nudité. Il admira de longs instants les deux jeunes femmes, puis, 

toujours sans un mot leur fit signe de se retourner. Là encore, il fut satisfait. Il 

frappa dans ses mains. Laeta et Cami se tournèrent respectueusement vers lui 

et s’agenouillèrent. 

— Je m’appelle Ash-al-Azyr, je suis un mage, le maître de la tour du feu 

de Shamyria. Je suis également un prince de cette cité, mais cela n’a pas 

d’importance. Vous m’appartenez désormais : pour vous, je suis tout. 

J’attends de mes esclaves un dévouement sans limites, une fidélité absolue. 

Les plaisirs de la chair ne seront pas la seule manière dont vous me servirez… 

J’avais demandé deux princesses étrangères, êtes-vous des princesses ? 

— Non, maître, répondit Laeta, l’estomac noué. 

— Non, maître, balbutia Cami. 

— Je vois… C’est une denrée assez rare. Vous êtes agréables à regarder, 

comme je l’espérais, je me satisferai de cela. Comment vous appelez-vous ? 

— Laeta, maître. 

— Cami, maître. 

— Très bien, vous garderez vos noms, ils sont simples et me conviennent. 

Ash-al-Azyr frappa à nouveau dans ses mains. Un épais rideau rouge garni 

de motifs géométriques s’entrouvrit. Une autre esclave à la peau sombre, une  

Shamyrienne, apporta deux coussins de velours noir qu’elle déposa devant 

Cami et Laeta. Sur chacun des coussins reposait un collier d’or massif. Un 

collier ras-de-cou, simple et tubulaire, gravé de lignes sinueuses à peine 

visibles. Laeta y vit des flammes, Cami, un oiseau. Les deux colliers se 

terminaient par un anneau d’or auquel une laisse pouvait être attachée. Puis, la 

jeune femme amena un brasero de cuivre dont la forme représentait une tête 

monstrueuse, grimaçante ; un fer rougissait dans les braises. Elle alla ensuite 
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se prosterner juste à la droite du trône, tremblante. Un gros homme, un peu 

pataud, au caftan gris et au grand turban, accompagné d’un jeune commis 

entra à son tour. Le commis déplia les pieds d’un lutrin et le mit en place. Il y 

posa une feuille de parchemin, bien à plat, et se saisit d’un bâtonnet de fusain 

taillé. Ash-al-Azyr fit signe à Laeta de se lever puis de s’approcher. Dès 

qu’elle fut à deux pas du trône, il lui ordonna de s’immobiliser. Le jeune 

homme débuta son dessin. 

— Comment s’appelle-t-elle ? s’empressa le gros homme. 

Le mage laissa Laeta répondre. 

— Laeta, maître. 

— Bien, bien, fit l’homme tout en s’empêtrant dans le tas de parchemins 

qu’il venait de déballer.   

Ces actes portaient divers sceaux de guildes marchandes. Il en extirpa 

finalement un et le donna à son commis. Ce dernier interrompit son dessin, 

prit une plume et compléta l’acte. 

— J’ai tout préparé, ça ne prendra qu’une minute, monseigneur, dit le gros 

marchand. 

— Je n’en attendais pas moins de vous. Je n’ai, moi non plus, pas de 

temps à perdre.  

— Rajma ! ajouta sèchement le mage. 

L’esclave se releva, alla chercher le coussin de Laeta et le lui tendit. 

— Passe toi-même ton collier, esclave ! intima le mage. 

Laeta prit le collier et se le mit autour du cou, il se referma aussitôt par 

enchantement. Elle sentit son cœur battre, elle était animée de sentiments 

mêlés. La peur s’estompait, ce sorcier ne prenait pas toute cette peine, pour 

ensuite les sacrifier. Elle sentait bien qu’il ne fallait pas le décevoir. Elle n’y 

comptait pas, d’ailleurs. Ne devait-elle pas lui plaire ? 

— Jure-moi fidélité et obéissance, esclave ! 

Laeta voulut s’agenouiller mais le mage lui fit non de la tête : le jeune 

commis n’avait pas fini son dessin. 

— Je vous jure fidélité et obéissance, maître Ash-al-Azyr, je resterai votre 

esclave tant qu’il vous plaira, énonça-t-elle dans un timide sourire. 

Le marchand, tout comme le sorcier, eut l’air satisfait. Le premier se saisit 

du fer à marquer dont le bout était rougeoyant et s’approcha de Laeta. En un 

réflexe incontrôlé, elle voulut s’écarter, mais la main ferme de Gazim la retint.  

— Allons, penche-toi! fit le marchand. 

Laeta ferma les yeux et se crispa dans les bras d’acier de Gazim. Elle 

sentit la brûlure et poussa un cri. L’odeur du cochon grillé se répandit dans la 

pièce. Cami observait la scène, livide. La douleur ne dura qu’un instant, elle 

s’envola aussi vite qu’elle était arrivée. Ash-al-Azyr avait posé sa main sur la 

fesse droite de Laeta. Il massait la marque avec une huile parfumée. 

— C’est terminé, mon petit oiseau, la rassura le sorcier. C’était une 

nécessité…  

Il regarda sévèrement le marchand et son commis. 

— Nous avons fini, maître du feu, dit maladroitement le gros homme. 

Ash-al-Azyr fit alors un signe de tête à Cami. Elle s’approcha à son tour et 

mit le collier que lui présenta l’esclave shamyrienne. 
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— Je vous jure fidélité et obéissance, maître Ash-al-Azyr, déclama-t-elle 

presque sans voix. 

Puis elle ferma les yeux et se pencha, fermement tenue par Gazim. La 

douleur fulgurante qu’elle sentit à la fesse s’estompa et disparut aussitôt. 

— Je suis un mage du feu, je sais le faire taire… et je sais le faire naître 

aussi… 

— Je peux déjà vous laisser vos actes, maître Ash-al-Azyr, s’empressa le 

gros marchand qui n’était visiblement pas désireux de rester plus longtemps. 

Le reste sera archivé à la guilde, comme à l’accoutumée. 

Son commis avait déjà replié le lutrin et roulé soigneusement les deux 

croquis des jeunes esclaves qu’il avait réalisés. 

— Gazim, raccompagne-les ! 

Lorsque son colosse eut disparu, Ash-al-Azyr se rassit et se tourna vers 

son esclave shamyrienne. Il sortit de sa robe de mage un collier dont les 

pierres étaient si brillantes qu’elles paraissaient ardentes. 

— Rajma ! Il est temps que tu reçoives ta récompense ! 

— Pitié, maître ! Pitié ! Je vous en supplie ! 

La jeune femme prosternée à côté du sorcier était en larmes, elle chercha à 

baiser ses pieds, mais il la repoussa sèchement.  

— Dois-je t’offrir à Gazim, Rajma ? 

— Non ! Pitié ! Pitié, maître ! 

— Alors, prends ta récompense… Et disparais de ma vue ! 

La jeune femme se releva, la terreur dans les yeux. Pendant un instant, on 

put y lire un espoir. L’espoir insensé que son maître lui aurait pardonné. 

Qu’en définitive, il la laisserait partir. Ne lui avait-elle pas tout dit ? Elle 

accepta le collier qu’il lui tendait et le mit au cou. Puis elle poussa un cri 

terrible, les flammes jaillirent de son corps, sa peau noircit à vue d’œil. En 

quelques instants, elle se changea en une torche hurlante. Elle roula sur le sol, 

se tortilla dans une agonie atroce. Les flammes ne consumèrent rien d’autre 

qu’elle. Il n’en resta bientôt que des cendres et des ossements.  

— Tenez-vous le pour dit, ajouta nonchalamment Ash-al-Azyr, les 

serments que vous avez prononcés ne sont pas vains. Et je n’ai aucune pitié 

pour celles qui les trahissent. Vous êtes à moi jusqu’à la fin de vos jours, et 

même plus… La fidélité que vous me devez n’est pas une fidélité en amour, 

comme vous pouvez la concevoir. Au contraire, vous verrez combien, sur ce 

plan, je suis libéral. Vous récompenserez mes obligés par vos charmes. Je 

vous expliquerai clairement ce que j’attends de vous. Mais souvenez-vous 

bien d’une chose, quoi que puissent prétendre d’autres, au gré des 

circonstances à venir, vous n’avez qu’un seul véritable maître : Ash-al-Azyr, 

le mage de la tour du feu ! 

 

  

 

Cami disposait harmonieusement les gâteaux sur le plat d’or : de 

nombreuses petites bouchées, colorées, sucrées, au miel ou aux amandes, 

gorgées de jus liquoreux. Des cornes de dragon, des dattes fourrées, des 

serpents d’orange, des perles du désert, les pâtissiers shamyriens ne 
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manquaient pas d’imagination. Laeta entra à son tour dans la cuisine, elle 

ramenait un plateau vide.  

— Ils ont presque fini, débuta-t-elle. 

— C’est un prince qu’il reçoit ? demanda Cami. 

— Oui, un prince de la Porte d’or, comme ils disent, le palais de 

Shamyria. 

— Il fait peur lui aussi… Tout vêtu de noir. 

— Ils ont l’air de comploter… 

— Tu as entendu de quoi ils parlaient ? 

— Des bribes, chaque fois que je suis allée les servir. Ils parlaient du 

palais, d’amis… du Calife qui est le souverain de tout le Shamyr. De guerre 

aussi… Gazim épie les moindres de mes gestes dès que je suis avec eux, tu 

sais comment il est. Il y a aussi son oiseau aux plumes de feu, il te regarde 

toujours bizarrement… 

Cami jeta un coup d’œil à la cuisine. Les plats de cuivre et d’or, tous 

délicatement ouvragés, étaient nombreux. Elle était très abondamment garnie, 

son propriétaire n’avait pas lésiné. Même la vaisselle de table était incrustée 

de pierreries. Des mosaïques, représentant des motifs solaires ou ayant trait au 

feu, faisaient tout le tour de la pièce. Une fontaine privée permettait d’avoir de 

l’eau à volonté, elle coulait par un robinet orné d’une tête qui faisait penser à 

quelque génie. Quant au grand four de cuivre, elles ignoraient tout simplement 

d’où provenaient ses flammes. Il ne semblait nécessiter d’aucun 

combustible… 

— Je n’aurais jamais imaginé ça ! s’exclama-t-elle. Il y a plus d’or dans 

cette cuisine que dans le palais de Dagavia ! Et de la magie partout ! 

— Oui, répondit Laeta. Il m’a fait lustrer son miroir à l’étage, ce matin. Il 

est enchanté, j’en suis certaine. L’image dedans est étrange.  

— Comme celui qui menait à l’île de Sinias, l’île cachée du lac ? 

— Un peu… 

— Tu crois qu’on pourrait s’échapper par là ? 

Laeta attrapa son collier d’esclave entre deux doigts et le secoua, comme 

pour en remémorer l’existence à Cami. 

— On ne pourra pas s’enfuir comme ça, répondit-elle. 

— Tu as vu ce qu’il a fait à cette fille ? 

Laeta soupira. 

— Je ne sais pas… Il n’est peut-être pas un mauvais maître, si on le sert 

bien.  

— J’ai l’impression qu’on n’a pas trop le choix… 

Un jeune homme entra dans la cuisine, elles cessèrent subitement leur 

conversation et s’inclinèrent poliment devant lui.  

— Ne vous embêtez pas pour moi ! leur dit-il. Je m’appelle Miirdja, mon 

maître vous a certainement parlé de moi. Je suis son apprenti. 

C’était un Shamyrien de leur âge, mignon, bien que fluet. Il portait la robe 

des apprentis, pourpre dans son cas, puisqu’il avait embrassé la voie du feu. Il 

avait des cheveux longs, noirs, légèrement ondulés, mais pour le reste, il était 

imberbe. 

— Oui, nous sommes au courant, maître Miirdja, répondit Cami. 
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— Pas de cela entre nous, déclara-t-il souriant. Il n’y a qu’un maître ici, le 

puissant Ash-al-Azyr. Appelez-moi Miirdja, ce sera bien suffisant. Mon 

maître m’avait parlé de la beauté de ses deux petits oiseaux, mais je vois qu’il 

était bien en dessous de la réalité ! ajouta-t-il en rougissant. 

Cami et Laeta lui adressèrent de grands sourires en guise de 

remerciements. 

— J’arrive un peu tard, s’excusa l’apprenti mage, j’avais un travail urgent 

à terminer. Je suis venu chercher deux ou trois choses à manger. Je me 

servirai moi-même… 

— De la magie, je suppose… laissa échapper Laeta. 

— Habituellement oui, mais là, il s’agit d’histoire ancienne. L’ancien 

royaume parse. Bien avant l’illumination… Ne soyez pas trop curieuses, ne 

faites pas la même erreur que Rajma.  

— Qu’est-ce qu’elle a fait ? Elle a essayé de franchir la porte rouge ? 

s’enquit Laeta. 

Ash-al-Azyr leur avait mentionné l’existence de cette porte dès le jour de 

leur rencontre. Il leur avait donné diverses instructions. Par exemple, elles 

n’étaient plus confinées au harem, et pouvaient évoluer dans toute la tour. 

Mais il leur était interdit de franchir la fameuse porte rouge… 

La question sembla déranger Miirdja qui préféra couper court.  

— Mon maître m’a aussi envoyé pour que je me coordonne avec vous, 

c’est moi qui vais jouer du saze et du tambourin… 

 

  

 

Après avoir déposé le grand plat d’or couvert de friandises à la table de 

leur maître, Laeta et Cami s’inclinèrent profondément devant Ash-al-Azyr et 

le prince qui l’accompagnait. Le noble shamyrien était son seul hôte. À peu 

près du même âge qu’Ash-al-Azyr, il avait un visage très sombre avec des 

cheveux longs bien peignés, son caftan de soie était intégralement noir, 

rehaussé d’or et paré de pierres précieuses. Il portait également un poignard 

d’apparat qui semblait valoir une fortune. Les deux hommes étaient 

confortablement installés sur de grands coussins, devant une table basse 

encore couverte de carafes et de gobelets ouvragés d’or ou d’argent. Ash-al-

Azyr frappa dans ses mains. Aussitôt, Miirdja commença à jouer de ses 

instruments. Les filles reculèrent d’un pas et entamèrent une danse lascive. 

— Qu’en pensez-vous, prince Sélim ? demanda Ash-al-Azyr. 

— Elles sont parfaites ! Deux perles exotiques ! Où les avez-vous 

trouvées ? 

— Mes années hors de Shamyria m’ont incité à visiter les quatre coins de 

l’empire. J’y ai rencontré du monde… 

— Allons, Ash ! Ne parlons plus d’un passé malheureux ! Buvons à votre 

retour ! Et à vos perles… 

— Elles feront parfaitement l’affaire pour nos projets, prince. Ce sont des 

étrangères… Elles sont à vous, elles portent votre marque. 

Le prince Sélim ricana un moment, comme s’il ne croyait qu’à moitié les 

dires du mage. 

— Je me méfie des joyaux qu’on cède trop facilement, vieux renard ! 
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— C’est à cela qu’on reconnaît un grand prince, le flatta Ash-al-Azyr. 

— Voyons d’abord si elles sont aussi douées que ravissantes… quoique je 

ne doute pas qu’elles réussissent le petit service dont j’ai besoin.  

— Vous savez qui en est chargé ? 

— Rien n’est certain, il mène son monde en bateau. Mais je crois avoir 

découvert qui est notre homme. Il a reçu le prince Zahid, et il lui a confié une 

mission importante. Je pense que c’est notre affaire… 

— Zahid ? Cela ne me dit rien… 

— Un de mes cousins, prince de Sharizar, fils du frère aîné de la troisième 

épouse du Calife, Faiza. Il est arrivé à la cour l’année dernière. Un jeune 

ambitieux, comme tous ces princes de province. Il se pense vertueux, mais au 

fond, c’est un niais… Il ne sera pas un obstacle. 

— Le Très-Haut vous entende ! 

— Vous, Ash ! Un dévot ? Je n’aurais pas parié un shinar là-dessus! 

— Et vous auriez bien fait, prince Sélim !  

Ash-al-Azyr eut un rire moqueur. Puis il fit un signe aux deux danseuses 

qui vinrent, toutes deux, s’agenouiller devant lui. Il sortit de sa robe une fiole 

de verre violette, et en versa le contenu dans un grand gobelet  décoré de 

rubis. 

— Bois ! ordonna-t-il à Laeta. 

Laeta se saisit du gobelet à deux mains et le but sans quitter son maître des 

yeux. Ce dernier la regarda un peu intrigué, mais séduit, à la fois par 

l’impudence de son esclave mais aussi par la confiance qu’elle lui montrait. 

Cami but à son tour, en gardant les yeux baissés. La liqueur dorée était épaisse 

et très sucrée. Ash-al-Azyr tendit ensuite le gobelet au prince Sélim qui en but 

une rasade volontiers, puis il en proposa à son apprenti avant d’en terminer 

lui-même le contenu. Les filles reprirent leur danse après s’être inclinées. 

Laeta commença à sentir une douce chaleur l’envahir. Elle s’appliquait. Elle 

adorait danser, elle voulait plaire… plaire à son maître, mais pas seulement. 

Elle avait beaucoup plus d’adresse que Cami dans cet art. Son amie n’était 

d’ailleurs plus dans le rythme. Laeta ne pouvait plus l’aider, sa vision se 

troublait. Elle se sentait emportée, enivrée, le désir s’emparait d’elle. Elle 

arracha son premier voile et le lança vers Ash-al-Azyr. Il tomba 

maladroitement sur la table, mais personne ne s’en soucia. Elle continua à 

tourner sur elle-même, à se déhancher d’une manière très impudique, puis à 

s’arracher un second puis un troisième voile. Elle tentait de rester concentrée 

sur sa danse des sept voiles, ne devait-elle pas être parfaite ? Son esprit lui 

échappait de plus en plus, et elle avait tellement envie… 

Elle se retrouva soudain couchée sur Ash-al-Azyr, lui aussi était nu. Elle le 

caressa, l’embrassa fougueusement et s’empala elle-même sur son sexe en 

érection. Cami était également entièrement dénudée, elle suçait 

voluptueusement le prince Sélim. Le jeune apprenti avait délaissé ses 

instruments sous l’emprise du philtre de désir. Il luttait en vain pour se retenir, 

mais après tout n’était-ce pas son maître qui le lui avait fait boire ? Il 

s’approcha maladroitement de Laeta. Elle cessa un instant ses ondulations sur 

le corps d’Ash-al-Azyr pour embrasser langoureusement Miirdja. Il lui 

caressa la poitrine mais ne put en profiter longuement car elle s’était à 

nouveau penchée sur le mage. Les corps s’entremêlèrent longuement dans des 
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ébats ardents. Les deux esclaves changèrent plusieurs fois d’amants avant que 

Laeta ne revienne s’offrir à Ash-al-Azyr. Son esprit s’était élevé jusqu’à un 

état qu’elle ne connaissait pas. L’énergie se relaxa d’un seul coup. Une onde 

intense de plaisir la parcourut avant d’inonder Ash-al-Azyr qui libéra sa 

semence en elle. Il perdit le fil de ses pensées quelques instants avant de 

revenir à lui. Le visage splendide de sa belle esclave était juste là, à dix 

centimètres du sien. Elle avait les pupilles de ses yeux magnifiques 

complètement dilatées. 

— Tu es plus qu’une princesse, mon petit oiseau, lui chuchota-t-il, 

émerveillé. Je n’ai jamais vu d’esclave aussi douée, tu es une déesse, une 

houri… 

— Je suis à vous, maître, répondit-elle, submergée de plaisir. 

 

  

 

Le prince Sélim conduisit les deux jeunes femmes à la Porte d’or, le palais 

de Shamyria, avant l’aube. Elles ne virent de l’immense capitale que quelques 

rues encore plongées dans l’obscurité. Pas un passant, pas un mendiant sous 

les arches de la cité. L’escorte du prince, composée d’une dizaine de 

mamelouks à la peau très noire et à la carrure d’ogre, était propre à décourager 

tout quidam de s’approcher. Elles entrèrent au palais par une petite porte.  

— Vous avez bien compris ce que j’attends de vous ? les interrogea le 

prince Sélim dès qu’ils furent entrés. 

— Oui, maître ! répondit Laeta. 

— Prince, la coupa-t-il. Vous feriez mieux de vous y faire rapidement ! 

N’avez-vous pas entendu Ash-al-Azyr ? Vous savez certainement le sens du 

mot « donner » ? 

— Oui, prince Sélim, se reprit Laeta ne sachant plus trop à qui sa fidélité 

devait aller. 

— Oui, prince Sélim, enchaîna Cami. 

— Vous portez ma marque. J’ai des centaines d’esclaves, ici, et autant 

d’espions. Vous pourrez aller et venir dans le palais pour exécuter mes ordres. 

Ayez bien en tête que je saurai tout ce que vous faites ! Je n’hésite pas à faire 

espionner la moindre de mes petites mains. Il vous appartiendra de gagner ma 

confiance et ma bienveillance… en me servant bien ! Vous apprendrez bien 

assez tôt le genre de châtiments que je réserve à celles qui me trahissent ou me 

désobéissent ! C’est à moi que vous rapporterez tout ce que vous entendez… 

et à moi seul ! 

— Oui, prince Sélim, acquiescèrent-elles en s’inclinant. 

— Vous avez longtemps servi le maître de la tour du feu ? 

— Non, prince Sélim, répondit Laeta. 

— Tant mieux, il vous sera plus facile d’adopter mes usages… Et 

n’oubliez pas, ne quittez en aucun cas les murs du palais ! 

 

  

 

Laeta était assise en tailleur à même le sol. Vêtue de voiles soyeux verts et 

or, elle jouait du luth. Elle s’appliquait afin de faciliter la tâche à Cami qui 
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dansait pour le prince Zahid et ses amis. Cette dernière s’était teint les 

cheveux, elle les portait longs et noirs. Quant à ses voiles, ils étaient aussi 

roses que les flamants des jardins du Calife. Un jeune musicien du palais 

prêtait main-forte à Laeta, il avait divers tambourins ainsi qu’une flûte 

serpent. Laeta aurait préféré danser, mais Cami avait à peine eu le temps de se 

familiariser avec les instruments orientaux à la medress. En revanche, elle 

avait réussi à intégrer les bases de plusieurs danses traditionnelles 

shamyriennes. C’était un art qu’elle maîtrisait moins bien que Laeta, mais qui 

satisfaisait parfaitement le prince et ses amis. Un groupe un peu hétéroclite. 

Zahid était un jeune prince, élégamment vêtu d’une chemise de soie brodée de 

fils d’or. Ses yeux clairs et son visage d’ange en avaient séduit plus d’une. Il 

se laissait pousser un bouc depuis plusieurs mois. Plutôt élancé et musclé, on 

voyait qu’il avait reçu une éducation militaire. Il avait d’ailleurs des armes 

richement décorées. Ses amis étaient différents, un imam de l’illumination, 

très simplement vêtu, un vieillard habillé de sombre et deux jeunes gens 

fougueux, qui ne pouvaient être que des combattants, peut-être de quelque 

noblesse. Tous étaient assis dans ce salon aux colonnades d’albâtre et 

piochaient dans le grand plat d’argent que Laeta avait disposé au milieu d’eux. 

La collation était plantureuse, des oranges, des bananes, des fruits de toutes 

sortes, dont ceux des oiseaux de paradis dont on disait qu’ils valaient une vie 

entière. Il y avait également tout un assortiment de gâteaux au miel, ainsi que 

des carafes d’argent contenant des vins épicés. Un Narguilé de cuivre de 

grande taille, en forme de serpent, était juste à côté des convives. Il bullait 

bruyamment chaque fois que le prince ou l’imam Neshkré en aspirait une 

bouffée.  C’était un mélange qui brûlait sur le charbon. Les volutes de tabac 

rouge de la mer de cristal et de kif embrumaient toute la pièce. 

— Qui était Darius, sage Neshkré ? Un de ces rois de l’âge noir ? 

demanda le prince. 

— Pas de l’âge noir, mon prince, répondit l’imam à la voix chevrotante. 

De l’âge d’or ! Il fut le dernier de la première dynastie parse. On les nommait 

rois des rois, dans cette époque ancienne. Un grand roi, qui eut une fin 

malheureuse… Mais juste, mon prince. Ces rois régnaient dans le plus grand 

des luxes, dans la dépravation, sans se soucier de leur empire, sans justice. La 

décadence n’a jamais mené qu’à la ruine. C’est ce que le Très-Haut leur a 

envoyé. 

— J’entends, sage Neshré, j’entends… Mais n’avait-il pas uni tout l’orient 

sous son autorité ? 

— Les rois des rois l’ont fait, mon prince. Si en plus, ils avaient été des 

croyants, rien ne leur aurait résisté. Ils idolâtraient les anciens dieux, 

s’entouraient de mages... 

— Et le sceptre ? demanda le plus jeune des amis du prince, un 

combattant à la peau sombre qui, bien que n’ayant pas vingt ans, portait de 

nombreuses cicatrices. 

— Le sceptre était le garant de l’unité de l’empire, poursuivit l’imam. Un 

symbole, et un objet de grand pouvoir. On l’a cru perdu dans la tourmente de 

la fin de Darius, mais il n’a fait que changer de main. On retrouve sa trace 

dans la seconde dynastie parse, la dynastie sparienne. Il est toujours le 

symbole royal dans la troisième… 
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Le prince arrêta l’imam et fit signe à Laeta de cesser de jouer. Il invita les 

filles à s’approcher et congédia le musicien. Laeta se demanda si c’était lui 

l’espion que Sélim avait chargé de les surveiller, à moins qu’il ne soit tout 

simplement autour de la table… ou en train d’observer depuis un trou dans un 

des murs décorés…  

— Vous nous avez bien divertis ! Vous méritez bien quelque 

récompense ! Servez-vous !  

Zahid était un jeune homme bien fait, il avait l’habitude de plaire et avait 

séduit nombre de filles. Malgré tout, il avait rarement vu d’aussi jolies 

concubines musiciennes ou danseuses que celles-là. Il caressa la cuisse de 

Laeta qui était venue s’asseoir à côté de lui, sans la moindre gêne. Ces filles 

étaient là pour ça. Elle lui sourit en retour, ne faisant là que ce qu’on attendait 

d’elle. Elle lui plaisait. Ses yeux bleus pétillants, sa beauté exotique, son corps 

souple aux formes fermes, cette fille était faite pour l’amour. Cami mangea un 

gâteau, puis but un verre d’une liqueur ambrée, avant d’éclater de rire. Laeta 

embraya aussitôt, elle se mit à glousser tout en buvant son verre. Les hommes 

s’en amusèrent tous.  

— Pas l’habitude ? s’enquit le prince Zahid. 

Laeta fit non de la tête en riant. 

— Essaye ça ! fit le prince. 

Il lui tendit l’embout du narguilé, Laeta inspira, toussa maladroitement et 

souleva l’hilarité générale. Elle rit à son tour, un peu niaisement, et tendit un 

verre de vin à l’imam. Ce dernier le fit aussitôt passer à son comparse, un 

vieillard sec et chauve qui arborait, lui aussi, une longue barbe. Il regardait les 

filles avec un sourire condescendant. Il fit, malgré tout, signe à Cami de 

s’approcher. Ce vieil homme ne l’inspirait pas du tout. Elle prit sur elle. Il la 

colla à lui. Elle s’était prostituée de longues années à La lune dans l’eau, elle 

savait à quoi s’attendre… Il lui passa la main sur la cuisse. Elle sourit, cachant 

son dégoût, et lui remplit aussitôt un verre afin de détourner son attention. 

Laeta riait aux éclats, saoule ou enivrée par le kif. Cami aussi se mit à rire, 

presque bêtement, tout en continuant d’occuper les mains de son vieillard 

avec tout ce qu’elle trouvait. Puis, elle alla attraper le luth et se mit à en tirer 

des notes discordantes. Laeta se leva, tituba et improvisa une danse maladroite 

qui enthousiasma toute la tablée. Le prince, comme les autres, marquait le 

rythme en frappant dans ses mains. 

— Ce n’est pas de ces deux-là que nous aurons à nous méfier, s’adressa-t-

il à l’imam… 

— Elles n’ont pas l’air très futé, fit remarquer ce dernier. 

Le prince haussa les épaules. 

— Ce n’est pas ce qu’on leur demande. Je les trouve charmantes, ne soyez 

pas trop sévère ! 

L’homme le plus âgé ne quittait pas les filles des yeux. Son regard incisif 

trahissait sa suspicion.  

— C’est la princesse Djézabel qui a eu l’idée de cette quête insensée. Elle 

était fantasque, capricieuse et vaniteuse, reprit l’imam. Tout cela a très mal 

fini.  

— Je sais comment ça a fini… répondit le prince. Je me demande quelle 

lubie a pris le Calife de vouloir relancer cette affaire vingt-cinq ans après…  
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— Les choses évoluent mal à la Porte d’or. Il se raccroche à des rêves, des 

illusions… 

Cami désigna des yeux le vieillard à Laeta. Cette dernière comprit, elle 

dansa jusqu’à lui, toujours avec aussi peu de grâce et lui tomba dans les bras. 

Il bascula en recevant la jeune femme et ne put échapper au baiser qu’elle lui 

offrit. Laeta l’embrassa longuement. Une onde de plaisir franchit la barrière 

de ses lèvres, au moment où elle libéra son charme. Lorsqu’elle se releva, 

l’homme ronflait bruyamment, ce qui souleva un rire général. Laeta, qui avait 

les yeux complètement dilatés, vint se blottir sur les genoux du prince. Cami 

dut lâcher son instrument lorsqu’un des jeunes hommes la tira à lui.  

— Prince Zahid, dit ce dernier, pourquoi se soucier de tout ça et ne pas 

repartir à zéro ? N’est-ce pas ce que notre Calife, la lumière de l’orient, 

souhaite ? 

— Mais, Ajmar, c’est bien ce que nous faisons ! Le point de départ est la 

princesse Djézabel ! 

— À moins qu’on ne considère que le point de départ ne soit l’âge d’or, 

mon prince ! L’époque où le sceptre fut forgé. C’est pour cette raison que je 

suis passé à la bibliothèque de la grande Mosq du prophète illuminé. Grâce au 

Calife, j’ai pu me procurer des livres très rares sur l’ancien empire parse : de 

sa naissance à sa chute. 

— Est-ce vraiment utile ? Au fond, c’est ce qu’il est devenu qui nous 

importe ! 

— Prince ! reprit l’imam, nous parlons là de magie, d’un artefact très 

ancien. D’un pouvoir sans commune mesure… Si ce vieil ivrogne de Zabia ne 

s’était pas endormi, il vous en parlerait mieux que moi. 

Le prince Zahid hocha la tête montrant son scepticisme. 

— Je ne suis pas sûr de croire à tout ça ! Leur empire est tombé… 

— Certes, mon prince, la magie est loin de tout pouvoir faire ou 

empêcher. Mais pour en revenir à ce que nous disions,  sachez que je ne suis 

pas le seul à m’être intéressé à la manière dont il fut forgé. J’ai trouvé deux 

noms dans les registres de la bibliothèque : Ali-al-Mozak et Glazom-el-daar. 

Des sorciers, connus en leur temps. C’était l’époque de Djézabel… 

— Glazom-el-daar ! s’exclama le prince sans cacher un certain effroi. 

— Oui, mon prince. 

— Nous reparlerons de tout cela plus tard, Neshkré. 

Le prince se pencha sur Laeta qui lui quémandait un baiser depuis qu’elle 

était couchée sur ses genoux. Il l’embrassa. Il n’avait jamais connu pareille 

volupté. Cette fille était magnifique.  

C’était visiblement une cruche, mais elle était sublime, divine ! Il 

l’embrassa à nouveau et en tira le même plaisir. Laeta lui souriait, toujours 

aussi bêtement, elle avait posé sa main sur son sexe. L’envie qu’elle lui 

procurait était irrésistible. 

— Tu es une esclave du palais ? 

— Oui, mon prince ! murmura-t-elle avec un charme fou. 

— Je reste quelque temps, voudras-tu bien me servir à nouveau ? 

— Oh oui, mon prince ! s’enthousiasma-t-elle. Tous les garçons du palais 

ne sont pas aussi beaux que vous ! 

Il était plus que séduit. Il l’embrassa à nouveau, avant de lui faire l’amour. 
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Laeta et Cami se relevèrent, poussant délicatement les corps endormis des 

hommes du prince Zahid. Tous dormaient, y compris le prince lui-même. 

Elles s’éloignèrent dans l’obscurité. 

— On a bien joué notre numéro ! commença Cami à voix basse. 

— Oui, ils y ont cru ! On est passées pour deux jolies gourdes ! 

— Et ils n’étaient pas trop mal ! Mieux que les gars du lac ! Tu t’es servie 

de ta magie pour endormir les deux vieux ? 

— Oui, répondit Laeta en hochant la tête. 

—  Tu crois que je pourrais apprendre à faire ça ? Maîtresse Adima ne 

m’en a jamais parlé. Tu pourrais m’apprendre ? 

— Je ne sais pas, peut-être lui répondit Laeta dans un sourire. 

Elle s’arrêta et se mit face à son amie.  

— C’est en toi que ça se passe ! Écoute la magie ! Tu devrais sentir ton 

esprit s’envoler… 

Laeta posa ses lèvres sur celles de Cami et l’embrassa délicatement. 

C’était loin d’être la première fois, habituellement il s’agissait de satisfaire 

des clients. Mais cette fois-ci Cami ressentit quelque chose de différent. 

Comme si le plaisir se déversait à travers les lèvres de Laeta. Elle n’avait 

jamais ressenti cela, hormis la première fois où elle avait embrassé son amie 

et où elle avait plongé dans le sommeil. Laeta s’écarta d’elle, avec les pupilles 

dilatées que Cami commençait à bien connaître. 

— Alors ? demanda Laeta. 

— Tu embrasses toujours aussi bien ! Même les filles ! Mais c’est tout… 

Laeta haussa les épaules. 

— Je ne suis pas magicienne, je n’y connais rien en fait. 

Leurs rires clairs emplirent le couloir au tapis soyeux dans lequel elles 

s’étaient engagées. 

— Je m’inquiète un peu, reprit Laeta. 

— Pour ? 

— Qu’est-ce qu’on est censées faire, maintenant ? 

— Moi aussi, je me demande, répondit Cami. À qui appartenons-nous ? À 

ce prince paranoïaque ou à ce fou de sorcier ? Entre les deux, mon cœur 

balance ! 

— Je crois qu’ils ont chacun leur avis, mais pas le même… Si quelqu’un 

doit en faire les frais, on est toutes trouvées ! 

— Et que dit l’éducation de la medress dans ces cas-là ? Je n’ai eu droit 

qu’à la formation accélérée, railla Cami. 

— Une esclave de plaisir est censée appartenir à un maître, pas deux… 

— Tu crois qu’on pourrait s’enfuir ? 

— N’y pense pas Cami ! On irait où ? Ils n’ont pas beaucoup de pitié pour 

les esclaves en fuite. Et tu oublies ces colliers ! De plus, ajouta-t-elle un peu 

moqueuse… moi qui suis censée te montrer la voie de l’esclave de plaisir, je 

te trouve bien indisciplinée. 

Cami sourit à la boutade. 
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— Tu crois qu’on va rester ses esclaves toute notre vie ? Tu as entendu ce 

qu’il a dit ? 

Laeta se tourna vers son amie et la regarda droit dans les yeux. 

— Si j’étais seule, ce serait différent, reprit-elle. Je m’y résignerais, je 

m’appliquerais sûrement à lui plaire, et j’y trouverais peut-être mon compte. 

Ça dépendrait quand même de mon maître ! Mais là, je ne sais même pas qui 

c’est… mon maître ! Et tu es là ! Je ne vais pas te condamner à une vie qui 

n’est pas la tienne ! Je sais que tu as besoin de moi, ici, même si tu te 

débrouilles bien avec la langue. On va essayer quelque chose, mais je n’ai pas 

la moindre idée de quoi. De toute façon, tant qu’on a ces colliers au cou, il 

nous tient. Et je ne souhaite pas savoir à quoi ils servent.  

— Justement, pourquoi les a-t-on encore, ce sont ceux du sorcier ? 

— Je ne sais pas ! Ils ont l’air de connivence tous les deux…  

Elles virent toutes les deux l’étendue de verdure et le bassin de l’autre côté 

d’une superbe arche outrepassée. 

— Regarde, un jardin ! Tu as gardé du kif ? demanda Laeta. 

— Oui, se réjouit Cami, on s’en roule un ? Ce palais, ces jardins, c’est 

magnifique ! À croire que le maître du lac vit dans une porcherie ! 

Elles flânèrent vers les palmiers et le bassin des flamants roses, mais à 

peine eurent-elles franchi le seuil qu’elles se sentirent étrangement légères. 

Tout s’agrandit considérablement autour d’elles. Puis elles tombèrent, mais se 

rattrapèrent dans un réflexe qu’elles ignoraient. Elles bâtirent des ailes et 

s’envolèrent au-dessus des toits de Shamyria. Elles filèrent ainsi, dans les airs, 

en direction des cinq tours de la guilde de magie. Une main était tendue à 

travers les barreaux d’or du harem d’Ash-al-Azyr. Les deux colombes vinrent 

se poser dessus sans la moindre hésitation. 

— Alors ? Déjà de retour à la cage, mes petits oiseaux ! Je vous avais 

pourtant bien dit de ne jamais quitter les murs du palais !  

Le maître de la tour de feu partit d’un grand rire. 
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Chapitre III : La Porte d’or 

Laeta frappa à la porte de la chambre du sorcier Ash-al-Azyr. Il les avait 

libérées de leur forme de colombe, ainsi que de la cage dorée du harem. Tout 

cela n’avait été qu’un avertissement, un jeu, Laeta en était certaine. Il avait 

tout programmé depuis le début. Elles rentreraient à la cage de leurs ailes de 

petits oiseaux. Il avait sans doute voulu qu’elles mesurent rapidement 

l’étendue de son pouvoir. Comme si le sort terrible qu’il avait réservé à Rajma 

n’avait pas été suffisant. Peut-être avait-il voulu qu’elles fassent elles-mêmes 

l’expérience de ce qu’il leur avait dit : Il était leur seul maître. Il les tenait. 

Elles n’allaient pas s’en sortir comme ça… 

Il avait choisi Laeta pour la nuit. Elle s’était faite belle, jusqu’à se refaire 

les ongles et employer son charme de fraîcheur. Elle sentait ses tétons pointer, 

elle avait envie de lui plaire.  

— C’est moi, maître, vous m’avez demandée ? dit-elle, mal assurée. 

— Entre ! lui répondit le sorcier. 

Elle s’avança après avoir exécuté une profonde révérence, partagée entre 

l’inquiétude et le désir de séduire. Il était à moitié nu, assis sur son immense 

lit à baldaquin drapé de rouge flamboyant. Elle vint s’agenouiller devant lui, 

un demi-sourire aux lèvres. Que lisait-il dans son regard clair ? De la crainte ? 

De l’envie ? Une soumission sans faille ? Pas la terreur, ou ces sourires 

contrefaits qu’il avait tant vus. Il se saisit de la fiole violette et la tendit à sa 

belle esclave. 

— Ce ne sera pas nécessaire, maître ! déclara-t-elle doucement dans un 

sourire enjôleur. 

Cette fille était, décidément, bien différente des autres… 

— Est-ce là une fierté d’esclave de plaisir ? Une sorte de point d’honneur 

qu’on vous inculque à la medress de Pamyr ? 

— Je dois apprendre à vous aimer, maître… 

Le mage sourit, à moitié convaincu, mais néanmoins charmé. Il tira Laeta 

par le bras et la fit entrer dans son lit, toute habillée en danseuse. Il la plaqua 

sous lui, s’enivra de son parfum, puis lui arracha tous ses voiles, avec 

précipitation, comme un enfant impatient qui se jette sur ses cadeaux. Elle le 

sentit aussitôt entrer en elle, mais il n’y eut guère d’ébats, il jouit tout de suite. 

Elle n’eut même pas le temps de simuler quoi que ce soit. Le sorcier eût-il été 

dupe, d’ailleurs ?  Elle le regarda un instant, animée d’un sentiment 

paradoxal : pourquoi fallait-il qu’elle se sente fautive ? Il devait être furieux. 

Il allait s’en prendre à elle. Il ne fallait pas lui laisser le temps de réagir. 

Trouver quelque chose, vite ! 

— Oh, maître ! Vous m’avez honorée ! Permettez-moi de dormir à vos 

côtés, permettez-moi d’attiser la flamme qui brûle en vous ! 

Le reste de la nuit fut plus agité que le mage ne l’aurait souhaité, Laeta se 

donna entièrement à lui. 



62 

 

  

 

La fenêtre du grand salon n’était pas fermée de barreaux, mais elle était 

haut perchée dans la tour du feu. Le soleil de Shamyria illuminait déjà la 

pièce, il était pourtant encore tôt. Cami apporta une collation à son maître. 

Son plateau d’or était chargé de fruits, de pains juste cuits et de gâteaux au 

miel. Laeta était assise en face dans les coussins, Cami la servit au même titre 

que lui. Ash-al-Azyr avait quitté le rictus cynique qu’il arborait 

habituellement. Il avait l’air particulièrement enjoué. Elle fit un petit sourire 

en coin à Laeta. 

— Laeta sera ma favorite ! déclara Ash-al-Azyr. Tu la serviras comme ta 

maîtresse, et tu l’appelleras « mademoiselle ». 

— Comme il vous plaira, maître, répondit Cami. 

— Jusqu’à ce que tu fasses tes preuves à ton tour… ajouta le sorcier en se 

caressant la barbe. 

Il avait repris son sourire sardonique. Cami inclina la tête en guise de 

réponse. 

— Continuez de bien me servir et je ferai de vous des princesses… Vous 

vivrez au palais, avec des esclaves, des bijoux, de l’or. Je vous épouserai 

toutes les deux… et vous ne serez pas séparées… 

Cami frissonna. Ce dernier point mit également Laeta mal à l’aise. Mais 

devait-elle être surprise que le mage ait éventé ce petit secret ? Il n’était pas 

bien difficile de se douter qu’elles voulaient rester ensemble. Deux étrangères, 

visiblement liées d’amitié… 

— Je vous accorderai beaucoup plus de liberté, continua-t-il.  

— Maître, nous tâcherons de mériter cet immense honneur, répondit 

Laeta. 

— J’y compte bien, mes petits oiseaux ! Si je réussis, et je ne compte pas 

échouer, vous pourrez gravir les marches de la gloire derrière moi. Si 

j’échoue, ou si vous me trahissez, il n’y aura pour vous que les fournaises 

infernales. Pensez bien que je suis un prince de sang, mon rang me met à 

l’abri de bien des représailles. En revanche, vous n’êtes rien… Mais oublions 

tout ça ! Je serai bientôt plus qu’un prince ! Et les reines d’occident viendront 

se prosterner devant vous ! Alors, mes petits oiseaux, qu’avez-vous appris ? 

Cami et Laeta se concertèrent du regard. C’est Laeta qui prit la parole. 

— Le prince Zahid agit au nom du Calife, maître. Ils sont sur la trace du 

sceptre d’un ancien roi, Darius, le roi des rois. Ils ont réuni des livres sur un 

empire antique, qui viennent de la grande Mosq. Ils ont parlé d’une princesse 

Djézabel et d’un sorcier Glazom-el-daar… 

— Est-ce bien le sceptre qu’ils cherchent ? 

— Oui, maître, affirma Laeta. 

Ash-al-Azyr partit d’un grand rire. 

— Le sceptre de Darius, continua-t-il de s’esclaffer. Bien ! Très bien ! 

Mon cher prince avait raison… Il va tout de même falloir faire preuve d’un 

peu d’habileté. Vous allez retourner au palais, mes petits oiseaux. Votre 

travail est loin d’être fini. J’ai besoin de deux ouvrages. Je vais vous expliquer 

comment les trouver. 
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— Maître, intervint Cami, comment allons-nous faire lorsque nous 

croiserons le prince Sélim ? 

— Obéissez-lui, cela n’a pas d’importance. Vous lui remettrez, d’ailleurs, 

ces livres. Ce sera beaucoup plus simple. L’un d’eux est très certainement en 

possession de Zahid, maintenant, mais je doute qu’il ait compris son 

importance. Il va falloir vous débrouiller, je vais vous laisser plus de liberté 

d’action, vous pourrez quitter le palais, mais en aucun cas les murs de 

Shamyria. 

— Bien maître, répondirent-elles ensemble. 

— Je vous expliquerai tout en détail, tout à l’heure. J’ai à faire dans la 

matinée, vous resterez à la disposition de Miirdja. Mais avant cela… Gazim ! 

Le colosse noir tatoué d’or surgit de derrière un rideau et se tint derrière 

son maître les bras croisés. 

— As-tu trouvé ce que je t’ai demandé, Gazim ! 

— Oui, maître du feu ! 

Il tendit à son maître deux petits coffrets à bijoux de cuivre ornés de jaspe 

rouge. Ash-al-Azyr offrit le premier à sa favorite puis le second à Cami. 

— Ces présents sont pour vous, j’ai vu qu’il vous manquait des pierres… 

Ce sont des diamants. Quant aux chevillères, elles sont en or, et également 

serties de véritables diamants. 

— Merci, maître ! s’inclinèrent Cami et Laeta. 

— J’ai vu que tu avais eu un bijou au nombril, Laeta ! 

— Oui, maître, on me l’a arraché. 

— Qui ? 

— Boike, le marchand d’esclaves à qui j’appartenais, maître.  

— Boike ? Celui dont tu m’as parlé cette nuit? Les cicatrices… 

— Oui, mon maître.  

Le sorcier hocha la tête en se levant. Il avait terminé son déjeuner. 

— Tout cela est de l’histoire passée. Je veux vous voir toutes les deux 

avec vos bijoux à mon retour. Soyez prêtes, je devrai avoir en face de moi 

deux déesses, deux houris. Vous allez être présentées au Calife, la lumière de 

l’orient, le Commandeur des croyants. 

— Les houris sont-elles des déesses, maître ? demanda Laeta. 

— Les dieux, les déesses… répondit Ash-al-Azyr avec une pointe 

d’impertinence. Je ne connais que les djinns. 

 

  

 

La tour ne cessait de réserver des surprises à Cami et Laeta. Le mage du 

feu disposait de plusieurs étages pour ses quartiers personnels. Elles n’avaient 

pas vu l’ombre d’un laboratoire, d’une salle d’invocation, ou d’une 

bibliothèque remplie de grimoires. Tout cela ne pouvait être caché que 

derrière la porte de bois rouge, la porte défendue. Elles déambulaient, à 

travers une des nombreuses antichambres du sorcier, se dirigeant vers la salle 

des ablutions, celle à la baignoire en forme de sirène. De l’or massif. La 

douceur du tapis oriental était un délice pour leurs pieds, c’était également un 

chef-d'oeuvre d’Iskiandre, la capitale du sultanat des ogres. Une cité aux 
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nombreux minarets sombres y était représentée, cernée de flammes et de 

djinns effrayants. 

— Ça s’est bien passé ? demanda Cami 

— Oui, répondit Laeta souriante. 

Elle hocha la tête pour appuyer ses dires. 

— Tu lui plais apparemment… 

— J’ai fait ce qu’il faut, tu lui plairas aussi. 

— Ouais… continua Cami dubitative. Il me fait peur. Tu crois qu’il est 

sincère avec ses histoires de princesses ? Nous épouser ? Nous ne sommes que 

des esclaves, il se débarrassera de nous dès qu’il sera lassé. 

— Je crois qu’il est sincère. Aujourd’hui… Il pourra très bien changer 

d’avis… Il n’est pas certain qu’il veuille se débarrasser de nous. Les princes 

shamyriens gardent des harems conséquents. Nous serons, de toute façon, 

reléguées au second plan, nous ne pouvons pas lui offrir de descendance 

légitime. En ce qui me concerne, je ne peux pas lui en offrir tout court.  

Cami dévisagea son amie alors qu’elles traversaient un autre vestibule. 

— Il te plaît ? lança-t-elle sur un ton mi-affirmatif, mi-interrogatif.  

— Il ne me déplaît pas. 

— J’en étais sûre ! s’exclama Cami en secouant la tête. Mais tu vois bien 

qu’il se sert de nous pour… 

— C’est bien le moins qu’il se serve de nous ! Nous lui appartenons, 

Cami ! Ici, tout le monde trouve ça normal ! Mais ne t’inquiète pas, même s’il 

me plaît, je ne suis pas folle, et je pense à toi… Si ça devait tourner mal, je 

n’ai pas envie qu’on finisse incinérées comme sa précédente esclave. C’est 

vrai que j’ai envie de lui plaire, de me rendre indispensable à ses yeux. Et, ça 

nous protégera. Mais je suis d’accord avec toi : il faut qu’on puisse, s’il le 

faut, enlever ces colliers.  

— Tu crois que tu pourrais lui tirer les vers du nez ? 

— Lui ? Ça m’étonnerait ! C’est un véritable sorcier, je n’essaierai pas 

d’employer mes charmes. 

— Gazim ? 

— Il me terrorise ! 

— Moi aussi ! Je crois qu’il est là pour ça. Toujours à nous observer 

comme si on était deux bouts de viande qu’il attend de pouvoir dévorer.  

— Il y a peut-être, quand même, un défaut dans la cuirasse, reprit Laeta. 

— Ha ? 

— Un défaut plutôt mignon… Mais qui ne va pas être facile à pêcher sans 

qu’il comprenne où on veut en venir. Il risque de tout raconter à son maître… 

Cami sourit en comprenant à qui son amie faisait allusion. 

— Il suffit de le mettre en faute, proposa-t-elle. Qu’il pense que c’est lui 

qui a commis la bêtise, et qu’il a de lui-même entamé les choses… Tu vois ce 

que je veux dire ?  

— Je vois, répondit Laeta avec un sourire malicieux. 

Elle sortit de sous ses vêtements la fiole violette qu’Ash-al-Azyr lui avait 

proposée la veille, et la lui montra discrètement. 

— J’ai fait la chambre de notre maître, ce matin… Il a tendance à laisser 

traîner ses affaires, conclut Laeta à voix basse. 
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Friiixiit étendit ses ailes aux plumes incandescentes et les secoua, une 

flamme éphémère s’en échappa. Il tourna la tête vers la salle de bain, regarda 

de son œil gauche à travers la porte grande ouverte, puis retourna la tête et 

vérifia qu’il ne voyait pas mieux de son second œil. Chacun était semblable à 

un rubis étincelant. Il fixait les filles, les épiait. Perché sur le grand lustre, il 

pouvait tout voir. Elles remplissaient la grande baignoire-sirène d’eau. Brrrr ! 

La favorite testait la fraîcheur du jet qui coulait de la bouche d’or. L’autre 

esclave farfouillait dans les sels. Elles allaient s’immerger dans de l’eau ! 

Quelle horreur ! Friiixiit tourna à nouveau la tête. C’était mieux de l’autre œil. 

Et puis non, il reprit sa position précédente. 

— Désirez-vous ce sel à la lavande d’Akr, mademoiselle ? 

— Mademoiselle ! Ne te fiche pas de moi ! 

Laeta repéra juste à temps ce que son amie lui avait désigné discrètement 

du regard. Elle se reprit. 

— Use d’un autre ton, quand tu me parles ! N’oublie pas que JE suis la 

favorite ! Le maître a demandé que tu me serves et j’entends que tu le fasses 

bien ! 

— Oui, mademoiselle ! 

— Et va fermer cette porte ! Je déteste les courants d’air. 

La porte se referma dans un claquement brusque. Friiixiit changea d’œil. 

Non ! Il essaya l’autre. Non plus ! Bon… Tant pis ! 

 

  

 

— Tu le trouves mignon ? demanda Laeta d’une voix anormalement forte. 

— Oui, il est craquant ! s’exclama Cami. 

La porte du salon du roi des efrits était entrouverte. Miirdja la franchit un 

peu gêné par ce qu’il venait d’entendre. Sa peau sombre ne cachait pas son 

rougissement. Se pouvait-il qu’elles parlent de lui ? Les deux esclaves de son 

maître étaient merveilleuses, des houris. Laeta était nonchalamment couchée 

dans un sofa, elle était à peine vêtue. Cami était agenouillée à côté d’elle, dans 

des voiles presque transparents. L’apprenti se demanda ce qu’elles étaient en 

train de faire. Les deux filles se levèrent dès qu’il entra et s’inclinèrent. 

— Non, non ! se défendit-il. Ne vous embêtez pas pour moi. Je ne veux 

pas vous déranger. 

— Vous ne nous dérangez pas du tout Miirdja, déclara Laeta dans un 

grand sourire. 

— Tutoyez-moi, je préfère, je ne suis pas le maître, balbutia le jeune 

magicien. 

Cami lui remplit et lui tendit une tasse de kwar, une boisson noire et très 

sucrée, très prisée dans tout l’empire. Elle rougit et détourna la tête en le 

servant. Laeta ramena un voile sur sa poitrine dans un geste ingénu, sans pour 

autant véritablement la cacher. Miirja était en proie à la confusion. Elles 

étaient si belles, et de son âge… Mais il n’avait pas la moindre idée de ce qu’il 

pourrait dire sans avoir l’air ridicule. Il se contenta de boire son kwar sans 

même oser s’asseoir. Cami s’était remise à genou, à côté de Laeta. Elle avait 
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un diamant dans la main. Les deux filles se sourirent, complices, en se jetant 

des regards malicieux. 

— Tu n’as pas de fiancée ? demanda Cami. 

— Non, répondit maladroitement Miirdja. La magie est une maîtresse 

exigeante, comme le dit maître Ash-al-Azyr. 

— Et… il n’y a pas une fille qui te plaît dans tes amies ? 

— Les autres apprentis sont tous des garçons, et je ne sors pas souvent de 

la guilde. 

Laeta lui lança un grand sourire, Cami une œillade. Le jeune apprenti 

transpirait en voyant les deux corps minces et élancés des deux esclaves de 

son maître. Il aurait bien eu du mal à dire laquelle il trouvait la plus jolie. La 

blonde au regard d’azur ? Ou la brune aux délicieux yeux noisette ? Que 

n’aurait-il pas donné pour juste caresser, effleurer, quelques centimètres de 

leur peau… 

— Aïe ! Tu me fais mal ! s’exclama Laeta. 

— Je n’y arrive pas, mademoiselle, répondit Cami. Tu ne veux pas nous 

aider ? ajoute-t-elle, espiègle, en regardant Miirdja. 

— Ça s’est refermé, expliqua Laeta en désignant son nombril. Je vais 

essayer de le mettre sur un téton, je pense que ça plaira au maître. Ils sont déjà 

percés… 

— Mais, je n’ai jamais fait ça… 

Cami lui mit le bijou dans la main sans qu’il puisse réagir et revint se 

mettre contre Laeta, la tête sur ses jambes. Le jeune magicien s’approcha des 

filles, Laeta avait complètement découvert sa poitrine. Il posa sa main sur son 

sein. Le désir qui le tenaillait depuis quelques minutes devint irrépressible. Au 

lieu d’essayer d’insérer le bijou, il caressa sans aucune retenue le corps de la 

fille devant lui. Puis celui de la seconde. Laeta le regarda, interdite. Cami 

aussi le regardait sans réagir, bouche bée. Prenant cela pour une invitation, il 

l’embrassa. Puis il posa ses lèvres sur celles de Laeta. Un plaisir inconnu 

l’envahit. Ces filles étaient des déesses, il ferait tout pour elles. Il ne pouvait 

plus retenir ses mains, ni aucun autre membre de son corps. Il se jeta dans 

cette douce mêlée sans plus aucune inhibition. 

— Attends ! l’interrompit Laeta. Ce n’est pas ça, au moins, qu’a fait 

Rajma ? 

— Non, pas du tout ! répondit-il, coupé dans son ardeur. 

— Elle a franchi la porte interdite ? demanda Cami sans cesser de le 

caresser. 

— Pas du tout, elle avait été offerte par le grand vizir, Malik al Faïz. Ash 

a découvert qu’elle l’espionnait… 

— Alors on peut ?  

Cami n’attendit pas la réponse à sa question et embrassa tendrement 

l’apprenti mage. 

— Elle n’avait pas de collier, comme nous ? l’interrogea Laeta. 

— Si, bien sûr… 

Il était pris dans le piège des yeux de Laeta. Il ne voulait absolument pas la 

décevoir. 
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— C’est une ancienne magie parse. C’est Aramnos, fils de Magdar, dieu 

de la guerre, qui donna la science des colliers aux parses. C’était un grand 

archimage. 

— Pourquoi le dieu de la guerre ? demanda Laeta. 

— Le butin faisait partie de ses attributions. C’était également un dieu 

majeur, garant de l’ordre social. 

— C’est fascinant, tout ce que tu sais ! s’exclama Cami souriante. 

— Si vous voulez, je regarderai dans la bibliothèque. Je vous en 

apprendrai encore plus ! Je ne refuserai rien à deux houris… 

— Qu’est-ce que c’est « des houris»? l’interrogea Cami. 

— Dans la prophétie du désert, l’illumination, les houris sont les filles du 

paradis, éternellement vierges, qui récompensent les croyants, les vertueux, 

ceux qui sont morts au combat pour la cause… Elles sont plus belles et plus 

merveilleuses que toutes les mortelles : elles sont des djinns. 

— Nous serons tes houris si tu veux… continua Cami. 

— On ne dira rien au maître, Miirdja, la coupa Laeta, ça pourrait ne pas 

lui plaire du tout… 

— Tu es quand même allé un peu loin ! Heureusement qu’il regardait 

ailleurs, renchérit Cami. 

Le jeune homme se sentit confus et passablement refroidi. Bien sûr qu’il 

était coupable ! De plus, il ne tenait absolument pas à mettre en danger ces 

filles sublimes. Il était conquis. 

— Ne t’inquiète pas, ce sera notre petit secret, lui dit Laeta. 

— On essaiera de se voir discrètement, chuchota Cami dans un sourire. 

Après tout, le maître n’a rien interdit expressément… 

Miirja se rhabilla en hâte, ne sachant plus du tout à quoi s’en tenir. 

— Oui… d’accord ! concéda-t-il avant de disparaître. 

— Il a mordu, conclut Laeta en soupirant. Quelques gouttes ont suffi.  

— Oui… Maintenant, on joue avec le feu… 

— On est au bon endroit pour ça ! fit remarquer Laeta. Je vais ramener 

l’élixir de désir et le ranger dans la chambre du maître avant que quelqu’un ne 

s’en aperçoive.  

 

  

 

Les rues de Shamyria étaient en proie à leur agitation habituelle. Elles 

résonnaient des cris des artisans, ou des camelots qui vantaient leurs 

marchandises uniques. Les citadins aux caftans et aux robes bigarrées se 

pressaient dans les ruelles. Les mamelouks, soldats esclaves de la Porte d’or, 

faisaient régner l’ordre dans ce qui pour tout autre qu’un Shamyrien aurait 

ressemblé à une cohue sans nom. Gazim dépassait de deux têtes Laeta et 

Cami, c’est lui qui fermait la marche. La laisse qu’elles avaient au cou, une 

chaîne d’or, était attachée à sa ceinture. Il ne craignait pourtant pas qu’elles 

s’échappent ; il s’agissait plus de prévenir toute tentative de vol ou 

d’agression envers elles. Si tant est qu’on eût pu l’ignorer… Il n’était pas 

courant, même dans la cité aux dômes d’or et aux minarets immaculés, de voir 

de si belles esclaves de plaisirs déambuler dans les rues. Elles avaient le 

visage voilé : un pur artifice de séduction qui ne cachait rien de leurs jolis 
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traits. Quant au reste de leurs charmes, ils étaient délicieusement suggérés 

sous les soies colorées, presque transparentes, qu’elles portaient. On pouvait, 

par exemple, distinguer le diamant que Laeta portait au téton droit. Mais 

personne, ici, ne s’en souciait, chacun avait trop à faire, et dans la foule qui se 

pressait on les remarquait à peine. Au sortir d’une ruelle en escalier, après 

avoir franchi une douzaine d’arches, ils débouchèrent sur une grande place. 

Des éléphants caparaçonnés d’or la traversaient. Les animaux, fiers et massifs, 

avaient des défenses décorées. Tous étaient montés de cornacs assis sur de 

beaux tissus ou tapis. Certains portaient d’imposants howdahs aux épais 

moucharabiehs percés d’archères. De nombreux soldats à pied, des archers ou 

des fantassins en armures d’écailles cuivrées, s’avançaient d’un pas rapide 

autour des éléphants. Les bannières vertes qu’ils tenaient portaient le blason 

de Sharizar, la capitale de la province la plus méridionale : l’éléphant et le 

trident.   

Gazim arrêta les filles et attendit. Laeta voulut se retourner, mais elle 

capitula dès qu’elle vit son regard courroucé. Il n’avait pas décroché un mot 

de la matinée, comme à son habitude. Son visage était toujours aussi fermé, 

avec ses yeux noirs ardents. Elle se résigna donc à attendre, en compagnie de 

Cami, le bon vouloir de leur cerbère. Lorsque le gros de l’armée de Sharizar 

fut passé, quelques passants se mêlèrent à l’arrière-garde plutôt clairsemée. 

C’est là que Laeta les remarqua. Un petit groupe vêtu de capes de voyage. Des 

capes sombres, poussiéreuses. Certains étaient encapuchonnés, malgré la 

chaleur accablante qui pesait sur la ville. Plusieurs hommes, une femme aussi, 

assez grande. Des étrangers. Qu’est-ce que ça lui rappelait ? Où les avait-elle 

déjà vus ? Un vague angoisse l’envahit. C’était associé à un souvenir 

inquiétant. Déjà, leur allure n’avait rien d’engageant. Ils cachaient leurs 

armes… Pourquoi avait-elle ce sentiment diffus que c’était à elle qu’ils en 

voulaient ? Sa mère ! Latifa ! Pamyr ! C’était eux ! Ils prirent la grand-rue de 

l’illumination, celle qui menait tout droit à la Porte d’or. 

 

  

 

Gazim ne suivit pas Cami et Laeta dans le palais. Il les remit à Saïda, une 

gouvernante envoyée par le prince Sélim. La vieille femme revêche, sèche et 

ridée, ne leur inspirait aucune sympathie. Et c’était partagé. Elle avait 

l’habitude de traiter les filles de leur âge comme les petites sottes ou 

parvenues qu’elles étaient. Saïda les fit passer par des allées de service aux 

nombreuses fenêtres intérieures. Elles ne purent admirer que quelques instants 

le sublime trône, la magnifique salle d’audience du Calife, immense, aux 

somptueux tapis et aux colonnades de quartz rose. La cour était aux pieds du 

souverain et de sa fille, la princesse Shadillah, installés sous le grand dais de 

pierre rose, avec leurs proches. Des dizaines de musiciennes et de beaux 

esclaves étaient prêts à subvenir au moindre désir du Commandeur des 

croyants. La gouvernante conduisit les deux filles jusque dans une petite salle 

à l’étage, très agréable. Elle était ouverte à travers une série de piliers fins, 

supportant des arcs outrepassés,  sur un balcon qui dominait un des jardins du 

palais. Plus loin, au-delà de l’enceinte, on pouvait admirer tout Shamyria, la 
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cité au million d’âmes, la perle du monde. Les cinq minarets de la guilde de 

magie se distinguaient nettement des autres demeures princières.  

— Dépêchez-vous ! leur lâcha sèchement Saïda. Les fleurs ! Les draps ! 

— Oui, maîtresse, s’inclinèrent ensemble Cami et Laeta. 

Une grande bassine de cuivre contenait des fleurs de jasmin, de lotus et 

des pavots rouges fraîchement coupées. Laeta se mit à l’ouvrage : elle en 

remplit les divers vases de la pièce. Dans le même temps, Cami s’appliquait à 

draper la table de massage, le large sofa et quelques-uns des fauteuils de bois 

noir des jungles Maridjianes. Lorsqu’elles eurent terminé, la gouvernante 

inspecta minutieusement la salle, puis les deux jeunes femmes.  

— Vous savez ce que vous avez à faire, esclaves ! La lumière de l’orient 

ne tardera pas. J’espère que vous mesurez l’immense honneur qui vous est 

fait ! Des filles espèrent toute une vie, à la Porte d’or, sans jamais pouvoir 

l’approcher. Si j’apprends que son immense altesse se plaint de la moindre 

petite chose à votre égard, je vous ferai couper la tête à toutes les deux ! Je ne 

supporte pas les passe-droits ! 

Saïda disparut en claquant la porte.  

— C’est de mieux en mieux ! fit remarquer Cami, lorsqu’elles furent 

seules. 

Laeta se contenta de soupirer en se mettant au balcon. Un grand vol de 

flamants roses s’éleva du jardin. Ils tournoyèrent un moment au-dessus du 

palais avant de revenir se poser dans l’étang principal.  

Bientôt, on entendit distinctement des voix dans la salle d’à côté. Des 

hommes en grande discussion. Avant de refermer la porte du salon de 

massage, Laeta et Cami avaient entraperçu la pièce voisine. Tout un tas de 

statuettes semblaient prêtes à en découdre sur une immense carte : des 

éléphants, des navires, des chameaux et des guerriers. Shamyria, 

magnifiquement peinte à la façon orientale, en occupait le centre. 

— Les nouvelles ne sont pas bonnes, Commandeur des croyants ! dit une 

première voix. 

— Un messager vient d’arriver ce matin, continua une autre. L’impérator 

a débarqué à Pamyr. La cité est tombée. C’est une nouvelle salvarade ! 

— La peste soit de ces mécréants ! s’exclama la première voix. 

— Et le wila Abou-ben-Bakir ?  

— Il a pris la fuite, Commandeur des croyants. 

— Alors les nouvelles pourraient être pires, que croyez-vous qu’il va 

faire ? 

— Il viendra demander votre pardon, lumière de l’orient. 

— Vous n’allez pas accepter, Commandeur des croyants ! 

— Au contraire, vizir Tarek. Son sort servira d’avertissement pour tous 

les autres. Le Très-Haut est miséricordieux. D’autres walis reviendront dans le 

giron de l’empire. La menace nous est favorable. 

— Il faut envoyer l’armée de Sharizar vers Fadir. Nous écraserons les 

Occidentaux et ferons rentrer les walis dans le rang. 

— N’en faites rien ! La plus grande menace est au nord. Nous sommes 

condamnés à nous entendre avec l’imperator. Il faut trouver un compromis 

mutuellement acceptable. Tant qu’ils auront la maîtrise de la mer violette, 
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nous serons à la merci de leurs salvarades. Nos victoires ne seront que des 

coups d’épée dans l’eau.  

— Mais, lumière de l’orient, comment négocier ? Deux wali ont fait 

sécession, l’impérator sait qu’ils seront des prises faciles. Nous sommes en 

situation de faiblesse ! 

— La menace sur Kiraz est plus grave, les Occidentaux n’ont jamais eu 

aucun succès dès qu’ils ont cherché à s’enfoncer au-delà des monts de sable. 

J’ai fait mander le sultan d’Iskiandre. Nous savons tous que sa loyauté est 

questionnable… La reine sorcière cherche à l’attirer dans ses filets. Un de ses 

généraux l’a déjà ralliée, sans qu’il s’en émeuve... Nous devons le jouer 

contre les Occidentaux, et être en situation de force pour les négociations. Le 

wali de Kiraz suivra le chemin de celui de Pamyr, il nous appellera à l’aide et 

rentrera dans le rang. 

— S’il prend bonne mesure de la menace, lumière de l’orient… cela fait 

beaucoup de suppositions. 

Les discussions se turent sur cette dernière considération. Lorsque le 

Calife entra, il trouva les deux esclaves de plaisir prosternées. 

— Relevez-vous, mesdemoiselles ! Je ne vous connais pas ? s’étonna-t-il. 

Laeta et Cami se relevèrent et baissèrent immédiatement la tête. Le Calife 

Haroun-el-Nuredin les regardait, émerveillé, un sourire bienveillant aux 

lèvres. C’était un homme plutôt grand au fort embonpoint, assez âgé, comme 

en témoignait sa longue barbe dans laquelle les poils noirs se faisaient rares. Il 

portait une tunique cousue de fils d’argent et d’azur, constellée de joyaux et 

un grand turban blanc.  

— Comment vous appelez-vous, mesdemoiselles ? 

— Je m’appelle Laeta, Lumière de l’orient. 

— Je m’appelle Cami, Commandeur des croyants. 

— Je ne vous ai jamais vues à la cour ! Comment m’avait-on caché de tels 

trésors ? Une attention de quelque prince ? 

— Le prince Sélim, lumière de l’orient, répondit Laeta. 

— Mon cher fils… quelle merveille ! Et où a-t-il débusqué deux perles 

aussi brillantes ? 

— Nous venons de la medress de Pamyr, Commandeur des croyants. 

Le calife laissa glisser son caftan et s’installa sur la table de massage. 

Cami apporta de l’huile parfumée sur un plateau et elles se mirent toutes les 

deux à masser le souverain. 

— Vous avez souffert, on vous a contraintes… entama le Calife après une 

longue pause. 

— Oh, non, Commandeur des croyants ! répondit Cami. 

— Ne me racontez pas de balivernes ! Je sais bien ce qu’il en est. Mais 

qu’y pouvons-nous ? Nous sommes tous entre les mains du Très-Haut! Même 

le prince de l’orient n’a que bien peu de pouvoirs pour gouverner son 

empire… qui s’échappe, qui s’effrite, ajouta-t-il avec lassitude. Je tâcherai au 

moins de donner quelques ordres pour que vous soyez bien traitées, ici. Je 

peux au moins faire cela… 

— Votre générosité est immense, lumière de l’orient, le complimenta 

Laeta. 

Le Calife sourit et se retourna, se couchant de dos sur la table. 
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— Non, elle est peu de choses. Me demanderiez-vous la liberté que je ne 

pourrais vous l’offrir… du moins sans froisser mon fils. Sans risquer un peu 

plus de remous dans le nid de scorpions qu’est devenue la cour… Vous êtes 

toutes deux magnifiques ! Le Très-Haut ne peut que vous avoir en sa faveur, 

deux petites houris descendues des cieux. Je suppose qu’on vous l’a déjà dit. 

— En effet, Commandeur des croyants, mais pas avec autant de grâce que 

vous, continua Laeta. 

Haroun-al-Nuredin rit dans sa barbe avec simplicité. 

— Tu es une adorable petite flatteuse ! Je suppose que c’est comme cela 

qu’on vous a dit qu’il fallait se conduire… 

— Oui, lumière de l’orient, répondit Laeta en rougissant. 

— N’ayez vraiment aucune crainte ! Je mesure pleinement la chance que 

j’ai d’être entre vos mains délicieuses ! 

Laeta et Cami se consultèrent du regard. Laeta lui fit un signe discret, c’est 

elle qui allait s’en charger. Elle glissa sa main sous la serviette en direction de 

l’entrejambe du Calife. 

— Désirez-vous que je vous délasse, Commandeur des croyants ? Nous 

pouvons vous donner du plaisir de la manière qui vous plaira… 

— N’en fais rien, Laeta ! Ça fait longtemps que je ne plais plus guère aux 

filles de votre âge, et je ne compte en aucun cas vous infliger mon corps ! J’ai 

déjà bien assez de soucis avec mes pauvres trois cent soixante-cinq femmes. 

Vous me divertirez plutôt en me racontant vos amours ! 

— Avec les maîtres ? demanda Cami. 

— J’espère bien que non ! N’avez-vous pas quelques amoureux de votre 

âge ? Vous savez ce que je vais faire ? Je vais vous débarrasser de cette vieille 

harpie aigrie de Saïda. Et croyez-en ma parole, il est plus aisé qu’on ne le 

pense de tromper les maîtres, surtout lorsque ce sont des sorciers… 

Laeta et Cami se raidirent. Avait-il deviné ? Annonçait-il ça par pur 

hasard ? Le vieil homme était certainement plus perspicace qu’il n’y 

paraissait. 

— Ils sont capables de discerner bien des choses au loin, qu’aucun mortel 

ne peut soupçonner, ils commercent avec les djinns… mais ils sont incapables 

de voir ce qui se passe sous leur nez !  

— Les djinns, Commandeur des croyants ? questionna Cami. 

— Les djinns sont les esprits, les puissances de l’au-delà. Tous n’ont pas 

fait allégeance au Très-Haut et à Azul son prophète. L’illumination… 

Connaissez-vous l’illumination ? 

— Pas très bien, lumière de l’orient, répondit Laeta. 

— Elle est venue sur le prophète Azul, dans les sables Miraj. C’est la 

prophétie du désert et la proclamation du Très-Haut: le prince des dieux. Les 

dieux anciens étaient nombreux, et disparates, d’orient et d’occident. La 

prophétesse Jenva est venue à Smyrra, la ville sainte, elle a annoncé l’âge 

d’or, celui des hommes. La fin de l’âge d’argent et du règne des elfes sur le 

monde. Les dieux des hommes se sont distingués des dieux noirs ancestraux, 

mais la révélation était incomplète. Il s’en suivit l’âge gris, qui vit l’empire 

glénorien s’effondrer, et enfin l’illumination : la révélation du Très-Haut, 

l’unique roi des dieux. Le prophète est venu dans les tribus nomades du désert 
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rose et des sables miraj. La conquête a été fulgurante et le royaume de 

Shamyr s’est bâti sur les ruines des anciens empires orientaux. 

— Les parses, Commandeur des croyants ? 

— Tu es plus savante que je ne le pensais, Laeta, rares sont les esclaves de 

plaisir si cultivées… Le royaume parse était éteint depuis longtemps lorsque 

la conquête répandit l’illumination. On retient des parses leurs principaux rois, 

Darius I et Darius III, qui vit sa première chute. Bien entendu, ils vénéraient 

les anciens dieux et commerçaient avec les djinns. Ils sont à l’origine de 

grandes merveilles, comme le sceptre des rois. Ce sont eux qui posèrent les 

bases de la science des mages.  

— Le sceptre des rois ? une merveille, Commandeur des croyants ? Tout 

ce qui fut fait à cette époque ne pouvait qu’être infidèle, impie, fit remarquer 

Laeta. 

— On a besoin de symboles, le peuple en est friand. L’ancien empire 

parse est un âge de gloire dans la mémoire collective. Une affirmation face à 

l’occident. Peu importent les pouvoirs profanes qu’on prêtait au sceptre, il 

symbolisait l’unité. Les gens oublient ce qui ne les intéresse pas ou ce qui leur 

déplaît, comme la conquête d’Yskandar le grand. Il fut un temps, Yskandar 

était voué aux gémonies, maintenant il est présenté comme une punition 

divine pour un orient décadent. Un porteur de la parole de Jenva, une sorte de 

précurseur du prophète. La vérité est tout autre, naturellement… mais je dois 

vous barber ! Je ne suis pas là pour donner des leçons ! 

— Au contraire, Commandeur des croyants, c’est un plaisir que 

d’apprendre à votre contact ! répondit Laeta. Plus attrayant que les livres 

austères qu’on nous servait à la medress. 

— Vous savez lire les langues anciennes ? 

— Oui, lumière de l’orient, j’ai eu le temps d’en étudier plusieurs. 

— Combien de temps es-tu restée à la medress de Pamyr, Laeta ? 

— Cinq années, Commandeur des croyants. 

— Et en cinq années, tu as appris plusieurs langues, tu es 

exceptionnellement douée ! Tu aimais lire ? 

— Oui, Commandeur des croyants, mais je ne peux plus guère le faire 

aujourd’hui. Les bibliothèques ne sont pas destinées aux esclaves de plaisir. 

— À la bonne heure, Laeta, je vais pouvoir faire quelque chose pour toi ! 

Tu pourras accéder à ma bibliothèque privée, je donnerai les ordres qui 

conviennent. 

Le Calife se releva de la table de massage et s’assit sur le bord. Cami lui 

passa sa tunique et Laeta lui remit son turban. 

— Puis-je vous poser une dernière question, Commandeur des croyants ? 

demanda Cami. 

— Faites, délicieuse Cami ! 

— Nous avons entendu parler de la princesse Djézabel… 

— Mon cœur saigne encore, au nom de Djézabel, la coupa Haroun-al-

Nuredin. C’est une histoire bien triste qu’il ne sied pas de raconter par une si 

belle journée… Je sais pourquoi on en parle, à nouveau, à la cour… Il y a de 

bien vilaines âmes ici, que des sourires comme les vôtres ne sauraient abriter. 

J’espère que le Très-Haut me donnera de vous revoir très vite ! Soyez mes 

oreilles en attendant, on ourdit des complots dans mon dos… 
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Le calife s’éloigna et leur fit un clin d’œil, avant de disparaître. 

— Et n’oubliez pas ! Vous me raconterez vos amours la prochaine fois ! 

Quant à moi, je vous raconterai l’histoire de Yasminarzad, la houri qui était si 

belle que les hommes mouraient de simplement l’avoir vue ! 

Laeta s’appuya contre Cami et lui prit le bras. 

— Je suis éberluée, je ne l’aurais jamais imaginé comme ça ! Il m’a… 

séduite ! 

— Moi aussi ! s’exclama Cami. Il est incroyable… mais, au fond de lui, il 

est triste. 

 

  

 

Comme l’avait promis le Calife, Saïda ne revint pas, ce fut le chambellan 

du palais, Hazim-le-méticuleux qui les mena jusqu’à la bibliothèque 

personnelle du Commandeur des croyants, à la porte du harem. On disait 

qu’elle regorgeait de trésors, et bien peu y avaient accès. Même les princes 

devaient solliciter la bienveillance du Commandeur des croyants pour les 

consulter. En attendant, les ouvrages, parfois antiques, prenaient la poussière 

sous l’œil vigilant d’Hosni, le gardien des livres. Comme Cami, Laeta 

nourrissait quelques scrupules, elles s’apprêtaient ni plus ni moins à voler le 

Calife. Ash-al-Azyr n’avait pas employé le mot, certes, le livre serait peut-être 

rendu… En tout état de cause, si elles étaient là c’était que ni lui ni le prince 

Sélim ne pouvaient y venir eux-mêmes. Le sorcier semblait avoir eu raison de 

miser sur elles. Pourtant, Laeta avait plus le sentiment d’avoir eu de la chance 

plutôt que d’avoir manœuvré habilement lorsqu’elles avaient rencontré le 

calife Haroun-al-Nurédin. Elles entraient dans sa bibliothèque, c’est bien ce 

que le sorcier attendait d’elles.  

— Ça me fait un peu mal ! murmura Laeta à Cami, lorsqu’elles entrèrent 

dans la salle aux murs remplis de livres. 

— Moi aussi, chuchota Cami. J’ai l’impression de trahir… Mais j’ai pas 

envie de finir grillée… J’ai l’impression que notre fou de sorcier ne prépare 

rien de… 

— Chuttt, la coupa Laeta en lui saisissant le bras. 

Elles se prosternèrent aussitôt en voyant le petit homme au long caftan 

noir qui était au milieu de la bibliothèque. Le grand vizir, Malik-al-Faïz, les 

toisa un instant de son regard d’aigle. Le chambellan venait juste de le mettre 

au courant de la venue des deux esclaves qui avaient su gagner la faveur du 

calife. Hosni, le vieux bibliothécaire, était assoupi dans un grand fauteuil. Il 

avait abandonné son domaine aux serviteurs du grand vizir, l’homme le plus 

redouté de la cour. Ils s’activaient en silence, sortaient des ouvrages des 

rayonnages, les feuilletaient fébrilement, pendant que leur maître attendait, 

impatient, sa canne à la main. Il s’approcha des deux filles et vint se planter 

devant elles jusqu’à ce qu’elles aient sa babouche sous le nez. Laeta ferma les 

yeux et posa le baiser protocolaire qu’il attendait. Cami fit de même en 

grimaçant.  

— Qu’êtes-vous venues faire ici ! leur cracha-t-il. 

— La… les houris, votre altesse, répondit Laeta après une hésitation. 

— Yasminarzad, votre altesse, embraya Cami, ou une autre… 
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Le grand vizir leur souleva le menton du bout du pied et regarda leurs 

visages avec dédain. 

— Voyez-moi ces deux petites godiches ! se moqua-t-il. 

Puis il les laissa en plan et s’éloigna. Elles se relevèrent et se firent le plus 

petites qu’elles purent. Par où commencer ? 

— Pas mal, Yasminarzad ! chuchota Laeta à son amie.  

— Je vais le chercher, je crois que j’ai une idée… Tu crois qu’ils veulent 

la même chose que nous ? 

— Ça ne m’étonnerait pas. Mais si c’est le cas, ils ne connaissent pas la 

langue : ils consultent des œuvres shamyriennes. L’ouvrage qu’Ash-al-Azyr 

nous a demandé est écrit en parse… 

— Et tu sais le lire ? 

— J’ai un don avec les langues... Il paraît qu’elles dérivent toutes de 

l’époque où la langue elfique était universelle : l’âge d’argent. Plus elles sont 

anciennes, plus elles en sont proches. C’est Adima qui m’avait appris ça. Et 

l’elfique, je le lis et je le comprends. 

— Sans l’avoir appris ? 

— Non… 

Cami trouva rapidement « les trois prouesses de Sherzad la houri », ça 

ferait bien l’affaire. Le livre était de belle taille et protégé par une couverture 

rigide agrémentée d’un dessin de jeune femme. Laeta était passée dans la 

seconde pièce, deux autres esclaves du grand vizir étaient à l’œuvre. Le 

premier avait posé plusieurs volumes sur une table et consultait ce qui devait 

être un dictionnaire, le second scrutait attentivement un rayonnage : les 

ouvrages consacrés à l’art sacré parse. Ses doigts parcouraient les tomes, un à 

un. Encore quelques secondes et ils se poseraient sur « Le sultan des djinns ». 

Laeta fixait déjà l’ouvrage, elle l’avait repéré presque immédiatement. Elle 

s’approcha de l’esclave du vizir, un homme à la tunique sobre et propre, la 

quarantaine, qui tenait une grosse paire de lunettes à monture de bois. Elle se 

plaqua contre les rayonnages cachant de son corps le livre qu’elle convoitait. 

— Salaam ! lui fit-elle avec un grand sourire. 

L’homme se redressa étonné et quelque peu agacé, mais il s’abstint de tout 

commentaire désagréable en voyant la magnifique fille qui lui faisait face. 

Son visage irradiait l’innocence. 

— Je suis vraiment confuse, poursuivit-elle en réussissant parfaitement à 

rougir, vous pourriez m’aider ? Je ne sais pas lire… Pas cette langue… 

Il soupira. 

— Mon maître va me corriger durement, si je perds ne serait-ce qu’un 

instant. Mais peut-on refuser quoi que ce soit à un aussi joli sourire ? 

Laeta accentua le sien et adopta une attitude faussement ingénue. Jusqu’ici 

elle s’était débrouillée… Elle se demandait ce qu’elle allait bien pouvoir 

improviser. 

— La houri… c’est bien une légende parse ? On m’a dit de chercher ici.  

— Parse ? Non !  

— Ce livre là-haut ? Non ? 

Cami arriva à cet instant. Elles se comprirent en un clin d’œil. Laeta lui 

arracha des mains « les trois prouesses de Sherzad la houri » pendant que 

l’homme lisait le titre qu’elle lui avait désigné avec ses grosses lunettes. 
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— Non ! rien à voir, mademoiselle. 

À peine s’était-il retourné vers elle qu’il vit Cami, baissée comme si elle 

farfouillait dans l’étagère la plus basse. Elle dévoilait plus que de raison des 

fesses rebondies. Le regard de l’homme s’y égara immanquablement. Laeta 

profita de l’instant et se saisit, en geste vif, du « Sultan des djinns ». Elle le 

cacha sous l’autre ouvrage et s’éloigna dans la troisième pièce. Cami l’y 

rejoignit quelques instants plus tard. 

— Comment on le sort ? lui demanda Laeta d’une voix à peine audible. 

Cami ouvrit l’histoire de la houri, attrapa les pages à pleine main et tira. 

Laeta grimaça en voyant le mauvais sort qu’elle réservait au livre. Mais la 

reliure ne voulait pas céder, pas si facilement. Saisissant l’idée, Laeta sortit de 

ses bracelets une toute petite lame et incisa. Elles fourrèrent les pages au 

milieu des parchemins en vrac qu’on trouvait en abondance dans cette 

dernière annexe avant de cacher le second livre dans la couverture vide. Puis, 

elles sortirent de la bibliothèque, « les trois prouesses de Sherzad la houri » 

sous le bras, au nez et à la barbe du grand vizir. 

 

  

 

Elles errèrent un long moment dans les coulisses du palais, foulant de leurs 

pieds nus les tapis les plus soyeux, s’émerveillant de l’or, du cuivre, de 

l’albâtre ou du porphyre qui ornaient ses centaines de salles. Au gré de leurs 

pérégrinations, elles s’arrêtèrent dans un petit jardin, jalousement fermé au 

cœur d’une aile de service. Toutes deux s’installèrent sur le rebord d’un 

bassin, rempli de grosses carpes rouges, à profiter d’un peu de fraîcheur. 

— Je n’ose pas imaginer ce qui se serait passé si le grand vizir s’était 

rendu compte de ce que nous avons fait ! soupira Laeta. 

— À peu près la même chose que ce qui nous attendrait si on ne l’avait 

pas fait. On est dans de sales draps… 

Cami sortit d’un petit sac deux feuilles de tabac rouge qu’elle remplit de 

kif et roula avec son habileté habituelle. Elles se mirent toutes les deux à 

fumer. 

— Ça parle de quoi ? demanda Cami. 

— De la magie, sûrement, lui répondit Laeta en haussant les épaules. 

Elle ouvrit le livre à une page au hasard et lut à haute voix quelques 

passages. 

« Dans tout le royaume, on vénère par-dessus tout le dieu Ahura, bien que 

les peuples de l’empire fassent appel à d’autres protecteurs. La dynastie des 

rois est sous la protection d’Anahita aux prêtresses nues… Nos terres sont 

arides et desséchées et n’aspirent qu’à un élément : l’eau. Qu’Ahura, sultan 

des djinns, nous comble de ses bienfaits en retour de notre adoration … Il est 

le maître de tous les mages de l’empire ainsi que de tous les marids, djinns des 

mers et des eaux. Tous diffèrent par leurs noms et leurs pouvoirs… » 

— Je crois bien qu’ensuite, ce sont des listes de noms, il y a aussi des 

symboles cabalistiques, je ne sais pas les lire… 

— Laeta ! s’exclama une voie inconnue. 

Laeta releva la tête tout en refermant vivement le livre. De l’autre côté du 

bassin, une jeune femme vêtue d’un sarouel et d’un haut bleu les dévisageait. 
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Elle avait également de nombreux voiles transparents, mais aucun ne pouvait 

cacher son visage radieux. Ses yeux clairs brillaient dans son minois cuivré, 

autant que les pierres qui parsemaient ses vêtements. 

— Nedjma ! répondit Laeta, les larmes aux yeux. 

Elle traversa le bassin dans une débauche d’éclaboussures, telle une 

ondine, et se jeta dans les bras de sa sœur. 

— Je n’aurais jamais imaginé te revoir, Laeta, c’est merveilleux ! 

— Je suis tellement heureuse, Nedjma ! 

Cami s’approcha, souriante, « les trois prouesses de Sherzad la houri » 

sous le bras. 

— Voici Cami ! ajouta Laeta. 

— Je ne peux qu’être l’amie d’une amie de ma sœur, inch Ella ! Il faut 

absolument que vous me racontiez comment vous êtes arrivées ici, et où vous 

logez ! Vous êtes des esclaves de plaisir, comme moi ? 

Laeta raconta, dans les grandes lignes, leur périple depuis les contrées 

nordiques jusqu’à Pamyr. Elle ne cacha rien à sa grande sœur, en qui elle avait 

une confiance absolue, et lui donna des nouvelles de Latifa, de sa mère. 

Nedjma était au courant pour la disparition de son père. 

— Latifa ne t’a pas tout dit, déclara Nedjma la mine triste. 

— Qu’est-ce que tu veux dire ? 

— C’est elle qui a tué papa… 

Laeta resta interdite et se couvrit le visage de ses mains. 

— Ou qui l’a fait tuer, reprit Nedjma. Je ne veux plus lui parler, je ne 

peux pas l’accepter. Je ne sais pas exactement comment ça s’est passé. Une 

gifle de trop ? Latifa était sa petite merveille, mais il la traitait toujours 

comme une enfant… Elle a le même  caractère que lui. Ça a pu partir comme 

ça… Ou alors c’est pour maman, pour toi… pour nous. Elle ne le montrait 

pas, mais elle ne supportait pas ce qu’il nous faisait subir… Peut-être t’en 

réjouiras-tu, je sais qu’il ne t’a jamais aimée. 

— Non, Nedjma, je ne me réjouis de rien… et je ne veux pas non plus 

blâmer Latifa. Je comprends mieux ce qu’elle m’a demandé… Ton pardon. 

Elle nous aime vraiment, tu sais. 

Nedjma haussa les épaules. 

— C’est difficile, Laeta. Je suis l’aînée … J’ai eu papa et maman pour 

moi toute seule. Et toi ? Tu as vu maman ? Elle t’a parlé ? 

— Je l’ai à peine vue, on n’a pas eu le temps. 

— Elle ne t’a rien dit ? demanda Nedjma, perplexe. 

Ce n’est qu’à cet instant que Nedjma aperçut le nombril de Laeta. 

— Et ton diamant ? s’alarma-t-elle. 

Laeta se passa la main sur le ventre comme pour calmer la douleur. 

— Ce salop de marchand d’esclaves me l’a arraché ! Boike le borgne. J’y 

pense souvent… Il me manque… Tu ne t’imagines pas comme il me manque. 

Je ne me souviens même plus depuis quand je le porte. 

— Tu l’as toujours eu, Laeta. 

— Toujours ? 

Nedjma hocha la tête. 
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— Boike travaille pour Rabat, c’est un maître marchand de Shamyria, 

c’est lui qui a le monopole de l’esclavagisme ici. C’est également Boike qui 

m’a rachetée à la medress et m’a vendue au palais. Qui est ton maître ? 

Laeta hésita un instant. 

— Nous portons la marque du prince Sélim, mais nous appartenons 

également à un sorcier. 

— Un sorcier ? 

— Ash-al-Azyr, le mage du feu, enfin quelque chose du genre. 

Nedjma la regarda avec effroi. 

— Ash-al-Azyr ! Mais il est banni ! À jamais ! Il a fait des choses 

horribles. 

Laeta et Cami pâlirent. 

— Dis-nous, Nedjma ! 

— C’est une histoire terrible ! Effrayante ! Qu’on m’a racontée lorsque je 

suis arrivée au palais. Ash-al-Azyr est un sorcier noir, il a été banni à jamais 

de la cour et de Shamyria pour avoir exercé la nécromancie. On a retrouvé des 

filles assassinées, horriblement sacrifiées, un autel à un dieu interdit, un 

temple caché. Il y avait d’autres sorciers… Ils ont passé des pactes secrets 

avec les sheitans, et Djézabel, la propre fille du calife en est morte.  

— D’autres sorciers ? Un Glazom quelque chose ? 

— Glazom-el-daar, le dangereux, un autre nécromancien de la pire 

espèce ! Lui a été condamné à mort. Il y avait aussi Ali-al-Mozak qui a fui la 

capitale. Tout ça pour un sceptre. 

— Le sceptre de Darius ? 

Nedjma les regarda toutes les deux, interdite. 

— C’est ce que veut notre maître, ajouta Laeta. Il ne nous l’a pas demandé 

clairement… 

— Pourtant, il s’est mis à rire quand tu lui as dit que c’était ce que 

cherchait le prince Zahid, intervint Cami. 

— Zahid ? demanda Nedjma. 

— Oui, répondit Laeta. 

— Mais… Ça fait plus de vingt ans… Pourquoi se remettent-ils là-

dessus ? C’était un caprice stupide de la princesse. Et ça lui a coûté la vie. Ce 

sceptre n’existe plus, depuis des centaines, peut-être des milliers d’années. Il a 

été fondu ! 

— Comment le sais-tu, Nedjma ? Aide-nous !  

— Entre Ash-al-Azyr et le prince Sélim, je ne sais pas qui est le pire ! Je 

ne crois pas qu’ils cherchent vraiment le sceptre, la quête est vaine… C’est 

peut-être un prétexte pour une vengeance ou un complot… Celui qui est allé 

le plus loin dans cette histoire était le mage Ali-al-Mozak. Il n’était pas de la 

cour, c’était un étranger, mais il avait quand même trouvé grâce aux yeux de 

la princesse Djézabel. Il est mort… Comme toute l’équipe qu’il avait montée, 

sauf un. Un seul en a réchappé : Massoul le charmeur de serpents. Il est 

devenu fou, il vit misérablement dans le quartier des ombres, le pire quartier 

de Shamyria. 

— Mais, tu t’es intéressée à cette affaire ? 
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— Ça fait un moment que je suis à la cour, esquiva Nedjma. J’en ai appris 

plus que d’autres… Ma maîtresse, la princesse Shadillah a voulu savoir ce qui 

était arrivé à sa demi-sœur. 

— Elles n’étaient pas sœurs ? 

— Le Calife a beaucoup d’épouses… et beaucoup d’enfants. Shadillah est 

la fille unique de sa première femme et Sélim est son héritier, fils de sa 

seconde épouse. Pour revenir à Massoul, très peu de monde est au courant de 

son existence. 

— Il a vraiment trois cent soixante-cinq épouses ? Une par jour ? 

— Toutes ne sont pas des épouses légitimes, l’illumination ne lui en 

accorde que cinq. Les autres sont des concubines. La plupart lui ont été 

offertes. 

Nedjma passa sa main sur la couverture du livre que tenait Cami. Elle était 

couverte de tatouages tout en courbes, des fleurs, des feuilles, des astres qui 

lui remontaient le long du bras.  

— Les trois prouesses de Sherzad la houri ? lut-elle, souriante. Un des 

contes favoris de maîtresse Adima. 

— Elle a été ta maîtresse, à toi aussi ? 

— Oui, Laeta, elle m’a beaucoup appris. 

— Elle… elle a quitté ce monde. 

Nedjma ferma les yeux et resta silencieuse un moment. 

— Je n’ai, bien entendu, plus eu de lien avec elle depuis que j’ai quitté la 

medress. Je suis triste d’apprendre cette nouvelle. Mais je suis certaine qu’elle 

a rejoint les jardins de paradis, une houri ne meurt pas. J’ai suivi sa voie, une 

houri ne peut s’abandonner à la tristesse, sa magie est une magie de vie. 

— Moi aussi, elle m’a enseigné la magie, Nedjma. Et j’en ai appris plus 

encore qu’elle ne voulait. Elle ne l’a pas fait avec toutes ses élèves… 

— Rares sont les esclaves de plaisir qui pratiquent la magie, même ici. 

— Toujours pour satisfaire leurs maîtres ? s’amusa Laeta. Maîtresse 

Adima, si elle me voit, doit trouver beaucoup à redire de mon comportement. 

Nedjma rit doucement et secoua la tête. 

— Le monde est un peu différent de ce que croyait Adima. Je ne suis pas 

certaine que toutes les esclaves de plaisir suivent à la lettre les enseignements 

de la medress. La houri est plus qu’un ensemble de légendes que 

l’illumination a voulu s’approprier. C’est une voie. La légende de Sharzad, 

celle que vous avez, montre comment la fidélité à toute épreuve de la houri 

envers son maître lui permet d’obtenir le statut de sa femme… Mais celle de 

Dinarzad donne un tout autre enseignement, elle transfigure sa servitude en 

liberté, elle devient un djinn. La voie de la houri est un chemin de servitude, 

c’est vrai. Mais c’est un chemin caché. Tu connais des baisers, Laeta, des 

regards, des enchantements que les autres ne soupçonnent pas. C’est une école 

plus ancienne que l’illumination, que suivaient des esclaves enchanteresses. 

Cette voie mène quelque part… Sharzad nous dit qu’elle mène vers la 

reconnaissance, Dinarzad vers la liberté. Dans le sultanat Maridjiane, on a une 

autre interprétation… 

— Et Yasminarzad ? la coupa Cami. 
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— Celle qui était si belle, que ses amants mouraient avant l’aube puisque 

dans ses bras ils entraient dans les jardins de paradis ? Je ne vais pas pouvoir 

vous raconter toutes les légendes des houris ! 

— Mais elle ne servait pas de maître ? demanda Cami. 

— Si, une houri ne s’appartient pas, elle sert toujours, elle se doit d’être 

fidèle.  

— Je n’ai pas été fidèle à tous mes maîtres, fit remarquer Laeta. 

— Moi non plus ! rit Nedjma. Le méritaient-ils ? Qui parle de maître 

d’ailleurs… 

— Je ne te comprends plus, Nedjma ! 

— Je ne peux pas répondre à ta place, Laeta. C’est dans ton cœur qu’est la 

réponse. Nous ne sommes pas si éloignées des prêtresses qui servent les dieux 

et leur dévouent leurs vies. La houri offre son amour, elle se donne, elle 

enchante la vie… Elle sert. Le maître ou la maîtresse n’est pas forcément celui 

auquel on pense… Il faut parfois beaucoup de temps à la houri pour savoir qui 

elle sert. 

— Toi, tu sais, Nedjma ? 

— Oui, ma fidélité lui est toute acquise. Les choses sont claires en moi. 

Mais il ne m’est pas permis de le révéler. 

Cami soupira. 

— Tu sais où on peut trouver le prince Zahid ? 

— Dans les appartements des ambassadeurs, on ne vous laissera pas y 

accéder facilement. 

— Il a demandé à ce qu’on revienne le servir. 

— Vous devez savoir que ça ne dépend pas de vous…  

— Le prince Sélim va nous étrier… 

— Tu vas me faire faire n’importe quoi, Laeta ! soupira Nedjma. Il y a des 

passages secrets dans le palais. Ils mènent partout, vraiment partout ! L’aile 

des ambassades est à côté de celles des ministères, celle des vizirs. Au fond de 

la grande salle de jade, il y a un petit hall, le hall des trois sirènes. La plus 

petite des trois cache un passage secret, il suffit d’enfoncer ses deux yeux. 

Montez et suivez le passage, il vous mènera aux résidences des ambassades. 

Au-delà, ce sont les ministères. Mais attention, il y a des gardiens enchantés. 

Le mot de passe est Saya. Si vous le prononcez, vous ne verrez pas les 

gardiens. Pour ma part, je ne les ai jamais vus. 

— Ne veux-tu pas venir avec nous, plutôt ? 

— Je dois rentrer dans les appartements de la princesse Shadillah, mon 

absence va finir par être remarquée. J’espère bien vous revoir très rapidement, 

on a encore beaucoup de choses à éclaircir et à se raconter. Ma chambre est 

entre les grandes cuisines et les appartements de ma maîtresse, vous m’y 

trouverez lorsque je ne suis pas en service. Vous pourrez m’y laisser un 

message si besoin. 

— Attends, Nedjma ! Et le Calife ? C’est un homme bon ? 

— Je le crois… 

— Et Sélim, son fils ? 

— Méfiez-vous avant tout du grand vizir, ici. C’est certainement lui, le 

pire ! Je te ferai un tatouage au henné la prochaine fois qu’on se verra ! À très 

bientôt ! Inch Ella ! 
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Nedjma, toujours aussi radieuse, disparut par une des portes du jardin. 

 

  

 

Laeta et Cami attendirent que le banquet soit servi pour agir. Trois cents 

musiciens et danseuses agrémentaient tous les soirs les festins offerts par le 

Calife à sa cour. Les convives, qu’ils soient des courtisans de la Porte d’or, 

des ambassadeurs ou des princes étrangers, ne manquaient jamais les régals 

prodigués par le plus grand souverain du monde. Elles se faufilèrent à travers 

les couloirs désertés jusqu’à la grande salle de jade. Elle avait des allures 

fantomatiques, presque sépulcrales, avec ses grandes statues grimaçantes et 

ses colonnes épaisses. Le clair de lune extérieur la remplissait d’ombres 

inquiétantes. Qui pouvait être cet empereur inconnu qui avait eu l’idée d’offrir 

au Calife un présent si saugrenu ? Dragons la gueule ouverte? Sheitans sortis 

des enfers ? Djinns terrifiants ? Que pouvaient bien représenter ces monstres 

de pierre ? Elles ne s’attardèrent pas et poussèrent jusqu’à la salle des trois 

sirènes. Cami claqua la porte au nez des créatures de la salle de jade et alluma 

une chandelle. Trois belles femmes à queue de poisson, également de pierre 

verte, ornaient les murs de cette petite antichambre. La pièce semblait, par 

ailleurs, n’avoir aucune utilité. Comme le lui avait indiqué Nedjma, Laeta 

appuya fortement sur les yeux de la plus petite des sirènes, celle qui était en 

face de la porte. Un craquement sec. Une porte dissimilée dans le mur venait 

de s’entrouvrir. Elle était cachée par la statue. Laeta et Cami s’y introduisirent 

et refermèrent derrière elles. 

— Saya ! chuchota Laeta sans oser parler plus fort de peur de déranger les 

ténèbres. 

Elles gravirent un escalier étroit, puis marchèrent un long moment dans 

l’obscurité. Lorsqu’elles aperçurent un peu de lumière devant elles, elles 

soufflèrent leur propre bougie. Elles n’étaient pas rassurées au milieu de ces 

grandes ombres, surtout qu’il leur semblait entendre comme un léger 

piétinement. Elles avancèrent tout de même, en se tenant la main, dans un 

silence presque absolu. Elles débouchèrent dans une petite pièce étrange, 

éclairée par quelques trous dans les murs qui laissaient filer de minces traits 

de lumière perpendiculaires à la paroi. Puis, ce que Laeta avait pris pour une 

troisième Caryatide, car il y  en avait deux qui encadraient un autre passage 

qui aboutissait ici, se mit à bouger. Il y avait quelqu’un ! Laeta retint son 

souffle et se plaqua contre la paroi en compagnie de son amie. Un homme tout 

enturbanné de noir était occupé à regarder par les trous. Ses vêtements étaient 

si sombres que s’il n’y avait pas eu ces filets lumineux, il eut été 

complètement invisible. Il testait l’ensemble des trous, méticuleusement, un à 

un. Laeta transpirait, elle repoussa délicatement Cami et amorça avec elle un 

mouvement de recul. Qu’il les voie et ce pouvait en être fini d’elles. À peine 

avaient-elles commencé à s’éloigner qu’un grincement se fit entendre. Puis 

plus rien. Plus de piétinement, ni même la respiration de l’homme. Elles 

attendirent, indécises, immobiles, puis se risquèrent à jeter un œil au coin du 

mur. Il avait disparu. Il n’était pas non plus à les attendre en embuscade dans 

l’autre couloir secret, celui qui était bordé par les deux guerrières de pierre. 

Cami, bientôt imitée par Laeta, se jeta sur un des trous et observa. Des 
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chambres. Ils permettaient d’espionner discrètement les suites d’invités qu’on 

logeait dans cette aile. Ils étaient probablement cachés dans les hauts-reliefs 

des murs, derrière des miroirs sans tain ou dans des tapisseries. Plus de traces 

de l’espion. 

— Regarde ! murmura Cami. C’est le manteau que portait le prince Zahid, 

et là, ce doit être celui de l’imam Neshkré. Ils ne sont pas là… 

Laeta observa à son tour.  

— Il doit y avoir un passage pour y accéder… C’est ce qu’il a dû faire. 

Continue de regarder, je rallume la bougie. 

La lueur de la chandelle dévoila une unique porte de pierre. Elle était si 

basse, qu’on l’aurait cru taillée pour un nain. Elle avait bien une clenche mais 

il y manquait la poignée. Il y avait un trou carré à la place. Laeta saisit la plus 

grosse des babioles qui pendaient à son bracelet : une tige oblongue et 

anguleuse de métal. Elle y introduisit une aiguille perpendiculairement et en 

fit une poignée improvisée. La porte s’ouvrit aussitôt. Elles empruntèrent un  

conduit d’à peine quarante centimètres de large jusqu’à une porte dérobée. 

Cette dernière débouchait dans une alcôve, derrière une grosse potiche, dans 

un couloir éclairé par de nombreux chandeliers. Il était désert. Elles se 

dirigèrent aussitôt vers une des nombreuses portes qui s’ouvraient ici. Celle 

qu’elles supposaient donner dans la suite du prince. Laeta s’escrima de 

longues secondes sur la serrure avec ses outils, alors que Cami observait de 

tous côtés. Elle l’ouvrit enfin. Tout était calme. Elles entrèrent en trombe dans 

la chambre et reconnurent le manteau du prince. 

— Vite ! chuchota Laeta. 

Les appartements n’étaient constitués que de trois pièces dont on avait 

négligé d’éteindre les chandeliers. Laeta se mit à fouiller la chambre 

principale alors que Cami tenta sa chance dans celle de gauche. Vite ! Dans 

les coffres ! Sous les couvertures… sous les manteaux… Mais où pouvait être 

caché ce livre ? Si tant est qu’il soit là… Rien ! Les minutes défilaient aussi 

vite que la tension montait. Laeta essayait de reposer bien en place tout ce 

qu’elle soulevait pour laisser le moins de traces possible. Un grand sac de cuir 

! Elle l’ouvrit et retint son souffle. Il était rempli d’ouvrages. Elle le vida sur 

le sol et entassa fébrilement chacun des livres tout en lisant les titres. 

«Yskandar le grand» c’était celui-ci ! Son maître serait satisfait. Par acquit de 

conscience, et pour parer à une éventuelle ruse, elle l’ouvrit et parcourut 

quelques lignes : 

« La seconde grande bataille livrée par Yskandar aux parses eut lieu à 

Issos. Cette fois, le roi Darius assumait personnellement le commandement de 

sa gigantesque armée… Mais peut-on s’opposer à la volonté des dieux ?... 

Perdiccas fit mille prouesses, il était un des plus fidèles d’Yskandar. 

Descendant d’un demi-dieu, il était invulnérable hormis à sa jambe gauche. Il 

défit, à lui seul, cent cavaliers… Yskandar promenait partout son regard 

cherchant à distinguer Darius… » 

Laeta sursauta et se retourna en entendant un bruit derrière elle. Trop tard ! 

L’homme en noir était là. Il était arrivé plus silencieux qu’un fennec. Il 

l’attrapa par le col et la plaqua contre le mur. 

— Pour qui travailles-tu, sale petite voleuse ! 

— Je… 
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Les mots ne voulurent pas sortir de sa bouche. La peur, la confusion : il lui 

était impossible de tenter le moindre charme. Elle regardait, terrorisée, des 

yeux plus que menaçants au milieu d’un visage crispé. On l’aurait cru lépreux, 

tellement il était couvert de boutons. Il sortit un des deux kandjars qu’il avait 

au côté et piqua, du bout de la lame, le cou de Laeta. 

— Parle, salope ! 

Il sentit un choc et se retourna brusquement. Cami s’était emparée d’un 

cimeterre d’apparat, un de ceux qui décoraient les murs, et venait juste de le 

frapper. Un rictus tordit son visage lorsqu’il considéra la fille qui tenait si 

maladroitement son arme. Elle l’avait à peine égratigné. Elle frappa à nouveau 

mais il la désarma dans une parade vigoureuse. Il l’attrapa par un de ses 

voiles, la tira à lui et arma largement son coup : il ne lui laisserait aucune 

chance. Mais il n’eut jamais le loisir de frapper : Laeta avait profité de la 

diversion pour lui subtiliser son second poignard. Elle le lui enfonça dans le 

dos. Entre deux côtes, à gauche. Comme à Pamyr, il y a si longtemps. La 

« botte » de Latifa : un vulgaire coup par derrière… d’une efficacité mortelle. 

L’homme s’effondra immédiatement. 

— Mais pourquoi t’as fait ça, Cami ? 

— Tu allais t’en sortir toute seule peut-être ? 

Laeta secoua la tête. Il était mort et bien mort. C’était sûrement mieux 

ainsi. Cami avait raison, bien entendu. Mais maintenant ? Qu’allait-il se 

passer ? Elle écarta la cape noire de l’homme. Elle cachait un caftan blanc 

richement brodé. 

— Ce n’est pas un esclave, Cami… On n’est pas dans la crotte de 

chameau, là… Ce serait plutôt dans la bouse d’éléphant ! 

— Je le reconnais, il était à la bibliothèque tout à l'heure, c’est un des 

hommes du grand vizir ! 

Les filles se dévisagèrent un instant, se saisirent du livre et détalèrent plus 

vite que des gazelles. 

 

 

 

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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