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Partie I

Le temps des larmes
– Royaume d’Hélderion, Abranelle, premier temple, 897 –

Les portes du palais s’ouvrirent, déversant un flot de soldats sur 
la place centrale d’Abranelle. Ils s’élancèrent, l’épée au clair, pour porter 
secours à la population dont les cris d’horreur déchiraient l’air. Dans les rues 
habituellement désertes à cette heure de la nuit gisaient des cadavres. Les 
rigoles longeant le pavement des routes débordaient de sang. Alors que les 
uniformes or et blanc défilaient à toute allure pour foncer à la rencontre des 
envahisseurs, un groupe d’une dizaine de personnes restait dans l’ombre des 
colonnes du palais.

Les résistants.
Tous étaient en attente, les muscles tendus. Quand la place fut déserte, 

leur dirigeante, une vieille femme, ordonna :
— Par ici ! Dépêchez-vous !
— Chef, vous êtes sûre ?
— C’est maintenant ou jamais !
Les Lames Nocturnes longèrent le mur en souplesse, avant de gravir 

l’escalier jusqu’aux portes. Leur supérieure fermait la marche en serrant le 
manche de son poignard à s’en faire blanchir les phalanges. Pour le moment, 
les choses se déroulaient comme elle l’avait prévu. Ces imbéciles n’avaient 
pu se résoudre à laisser les civils se faire massacrer sans réagir. Leur groupe 
bénéficiait d’un effet de surprise.

Des hurlements de rage et des cliquetis d’acier résonnèrent tout à coup. 
Des habitants déboulèrent sur la place, poursuivis par plusieurs hommes. Les 
dernières sentinelles se précipitèrent à la rescousse. C’était la diversion dont ils 
avaient besoin, les Lames Nocturnes se faufilèrent dans le palais.
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— Dispersion ! cria la chef.
Certains résistants eurent le temps d’obéir, d’autres pas. Un essaim 

de gardes courut dans leur direction. Le visage fermé, la vieille femme les 
accueillit avec rage. Sa lame faucha des vies, redoutable, s’enfonçant dans la 
chair de ses ennemis. Ce sang versé sur le marbre du palais d’Abranelle, elle 
en rêvait depuis si longtemps ! Les minutes s’écoulèrent et les soldats se firent 
rares. La majorité se trouvait en ville, à tenter de sauver les habitants.

Un des résistants ayant réussi à s’avancer dans le palais rejoignit les siens, 
le souffle court.

— Repli ! cria-t-il. Les quartiers de l’Astracan sont trop bien protégés, 
c’est un massacre ! Ils ont eu Guarid.

La chef jura en donnant un coup de pied dans le cadavre d’un 
Hélderionnois. C’est alors qu’apparut l’un de ses hommes, couvert de sang. 
Il se précipita vers elle, sourire aux lèvres, rendant le tableau d’autant plus 
effrayant. Entre ses bras se trouvait un bébé enveloppé dans une couverture.

— J’ai l’Ioden, chef ! C’est l’Ioden !
La vieillarde écarquilla les yeux, n’osant y croire.
— On s’en va. Vite !
Elle réfléchit à toute allure. Il fallait brouiller les pistes.
— Enlevez tous les enfants, puis repliez-vous ! Faites circuler !
Les Lames Nocturnes dévalèrent les marches du palais puis se fondirent 

dans les ténèbres de la capitale. Beaucoup n’en reviendraient pas, mais ils 
feraient tout pour mener leur nouvel objectif à bien. La chef cria à Morio :

— Toi, cours !
L’enfant dans ses bras, il s’élança dans les entrailles de la ville. Il n’y 

croyait toujours pas : cela avait été si simple d’enfoncer la lame de sa dague 
dans la poitrine de cette domestique et de plonger les mains dans le berceau 
décoré d’étoiles. Il n’y avait plus qu’à quitter la capitale d’Hélderion avec son 
otage et tout allait changer. L’Astracan serait prêt à tout pour récupérer son 
fils ; leur dirigeante saurait en tirer profit. Cela renverserait enfin la situation.

Alors qu’il s’engouffrait dans une ruelle, il tomba nez à nez avec un 
Hélderionnois armé d’un gourdin.

— Pourriture thyranienne ! Vous avez tué ma femme !
Morio s’immobilisa. Ses réflexes furent gênés par son fardeau. Il sentit 

soudain une vive douleur lui vriller le dos. Il tomba à genoux, le bambin 
toujours serré contre lui, et vit son agresseur. Une jeune fille tenait un couteau 
de cuisine poisseux.

— Papa ! cria-t-elle. Tu vas bien ?
Morio s’étala de tout son long, sans lâcher le bébé. Le trophée de sa vie. 

Sa vie qui s’enfuyait.
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Fugue

– Royaume de Thyrane, pension Sybilène, 912 –

Liona Sybilène (423-475) : Herboriste célèbre pour avoir découvert 
l’antidote de la fièvre des eaux, maladie mortelle qui faisait des ravages 
sous le règne de Tsahel Ier. Presque quatre siècles après sa mort, on 
donna son nom à l’une des pensions installées en Thyrane, dont le 
programme fut basé sur l’étude de la botanique.

Extrait de Comprendre un nouveau royaume – par Adrastée Sandiane, 
historienne de la Corporation Volplume depuis l’année 901.

— Mylianne, à présent, j’exige des réponses !
Le poing frappa le vaste bureau d’acajou, faisant tressauter livres 

et encriers. Peu importait. La jeune fille avait promis de garder le silence, 
alors, par mesure de précaution, elle n’affronta pas le regard gris acier du 
Maître.

C’était la première fois qu’elle le voyait dans un tel état de nervosité. 
Ce qu’elle avait fait était-il si grave ? Elle sentait déjà le doute s’insinuer dans 
son esprit.

Non.
Elle l’aimait trop, il lui faisait confiance. Se taire était impératif, ou bien 

ses espoirs de le rejoindre seraient perdus. Elle devait se concentrer sur une 
chose : rendez-vous à minuit, près de l’ancienne manufacture textile.

— Mylianne, répéta le Maître en détachant chaque syllabe, tu 
dois absolument me dire où il se trouve. Tu sais que ses parents l’aiment 
beaucoup et…

— C’est un mensonge, dit-elle soudain.
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Les mots avaient franchi le seuil de sa bouche avant même qu’elle n’en 
prenne conscience. Elle se mordit la lèvre. Trop tard, le Maître allait saisir 
l’occasion, il questionnerait chacune de ses paroles jusqu’à en extirper des 
renseignements, faisant honneur à sa réputation. D’après les rumeurs, même 
les enfants les plus turbulents sortaient assagis de son bureau. À cette idée, elle 
resserra nerveusement ses bras autour de son ventre.

Le Maître s’éclaircit la voix, prit une feuille de papier et se mit à écrire 
avec frénésie. Mylianne l’observa en silence, sentant l’angoisse lui nouer la 
gorge. Il glissa la lettre dans une grande enveloppe.

— Regarde bien ceci, dit-il sur un ton menaçant. Il s’agit d’un ordre de 
renvoi. Si tu ne me dis pas où est Glenn, tes parents le recevront dans les jours 
qui viennent.

Le renvoi. La pire des sanctions envisageables. Un sourire sournois aux 
lèvres, le Maître rangea la lettre dans un des nombreux tiroirs de son bureau.

— Je te laisse la nuit pour réfléchir. Dès l’aube, tu seras convoquée dans 
mon bureau. Pense à Glenn, à ce qui l’attend dehors. Tu sais à quel point les 
clans sont mauvais avec les privilégiés de la société…

La jeune fille ne prit pas la peine de lui dire au revoir. Elle avait raté l’heure 
du dîner à attendre devant le bureau du Maître alors que celui-ci rappelait un 
autre pensionnaire à l’ordre. Ses entrailles se tordaient douloureusement et 
elle ne savait si c’était de faim ou de peur. Elle descendit les grands escaliers 
de pierre et arriva enfin aux cuisines. Cet endroit lui mit du baume au cœur : 
elle y retrouva les habituels tonneaux alignés contre le mur et les quartiers de 
viande fumée pendus aux poutres. Ces odeurs de nourriture et de feu de bois lui 
rappelaient son enfance, et les journées de repos qu’elle avait passées à jouer avec 
les apprentis. Les autres pensionnaires ne prenaient pas la peine de sympathiser 
avec les domestiques, contrairement à Mylianne. Même si elle avait conscience 
des différents échelons sociaux, cela ne l’avait jamais empêchée de fraterniser 
aussi bien avec les membres de son milieu qu’avec le personnel.

Debout au milieu de la salle se tenait une fillette, une assiette brisée à 
ses pieds. Sheny, une vieille cuisinière au visage boursouflé et à la voix grave, 
leva les bras au ciel.

— Ça suffit maintenant ! Va m’chercher d’quoi préparer l’pain. Et pis 
quoi, encore ? T’veux vraiment t’faire mettre à la porte ?

Mylianne grimaça en voyant l’enfant les yeux baignés de larmes.
— N’prends pas cet air-là avec moi !
— Sheny ? appela l’élève d’une petite voix.
La cuisinière fit volte-face. Son visage contracté par la colère s’illumina 

à la vue de sa pensionnaire favorite.
— Ah ! C’est toi ma p’tite Mylianne. Qu’est-ce qu’tu fais là à une heure 

pareille ?
— S’il te plaît Sheny, je n’ai rien pu manger. Après je monte tout de 

suite à l’internat.
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La Langue du silence

La femme fouilla dans ses placards et en sortit une miche de pain frais 
et des fruits qu’elle posa sur la table.

— Désolée, soupira-t-elle, j’ai plus grand-chose.
— Ce n’est pas grave.
Mylianne s’empara du repas frugal et se dirigea vers la porte tout en 

jetant un regard attristé à la jeune apprentie de Sheny.
— Tu t’en vas déjà ? s’étonna la cuisinière en plantant ses poings sur 

ses hanches.
— Oui. Je vais me coucher.
Elle s’immobilisa un instant.
— Dis, tu sais où est l’ancienne fabrique de vêtements ?
— Mouais, je vois à peu près. C’est vers le chantier du nouveau temple 

d’oraison. Pourquoi ?
— Pour rien. À demain, Sheny.
Elle engloutit son repas dans les couloirs et rejoignit l’internat en une 

dizaine de minutes. Comme toujours, la montée des grands escaliers fut 
fatigante. Le corridor traversant tout l’étage, éclairé par des lampes de cristal 
suspendues au plafond, desservait une multitude de pièces : chambres, biblio-
thèques, ou encore salles d’études.

Elle entra, épuisée, dans sa chambre.
— Mylianne ! Mais où étais-tu ?
Sa sœur, Aileen, avança dans sa direction, frêle dans sa nuisette blanche. 

Ses longs cheveux noirs étaient retenus par un bandeau, mettant en valeur la 
finesse de son visage à la peau de lune.

— Comment ça s’est passé ? Qu’est-ce que le Maître te voulait ?
Mylianne devinait aisément quelles autres questions brûlaient les lèvres 

de son aînée. L’inquiétude d’Aileen lui fit réaliser à quel point elle avait pu se 
montrer distante ces derniers temps. Être avec Glenn l’avait coupée des autres, 
et même de sa propre sœur. Ce constat fit soudain regretter à Mylianne de ne 
pas lui avoir davantage parlé de toute cette histoire d’évasion.

— C’est à propos de Glenn, n’est-ce pas ?
La jeune fille n’osa pas répondre. Aileen devait bien s’en douter, de toute 

façon. Selon elle, il ne lui attirait que des problèmes.
— Tout l’internat dit que Glenn s’est enfui de la pension cet après-midi, 

continua-t-elle. Il n’a pas pu réussir cet exploit seul. Il paraît même que ses 
parents sont déjà au courant.

Face au silence obstiné de sa petite sœur, elle continua d’une voix douce :
— Je te connais trop, je sais ce que tu as fait. Tu n’aurais jamais dû l’aider. 

Tu sais bien que ce garçon a toujours des ennuis. S’il est incapable de se tenir 
tranquille jusqu’à obtenir son indépendance, c’est son problème, pas le tien.

— Je devais l’aider, il en avait assez de ses parents, de cette vie… Tout 
comme moi.

— Voyons, nous sommes tous dans cette situation.
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Effectivement, la pension Sybilène accueillait les enfants de membres 
importants des corporations. Par définition, ils avaient tous été considérés 
comme une gêne par leurs parents.

— Comment peux-tu supporter ça ? souffla Mylianne.
Les lèvres charnues d’Aileen s’étirèrent en un large sourire plein 

d’indulgence.
— Je fais comme tout le monde, j’attends d’être adulte pour pouvoir 

m’émanciper.
— Moi, je voudrais briser mes chaînes maintenant ! clama Mylianne. 

Tu ne vois pas à quel point on nous manipule ? Certains prétendent que si on 
nous envoie ici, c’est pour que l’Astracan puisse maintenir sa pression sur les 
corporations !

— Ne change pas de sujet. Tu voulais partir avec lui, n’est-ce pas ? Et il 
t’a laissée tomber ?

— Oui.
Même si ce n’était pas l’exacte vérité, elle ne pouvait pas en dévoiler 

davantage à sa sœur, car elle chercherait à la protéger, à l’empêcher d’exécuter 
son plan. Mylianne poursuivit d’elle-même :

— J’ai été convoquée chez le Maître. Il veut que je lui dise où est parti 
Glenn, ou bien il me renverra de la pension dès demain.

— Tu ne l’as pas fait, déduisit-elle en soupirant.
Aileen secoua la tête comme si elle ne pouvait y croire.
— Je l’aime beaucoup, je ne peux pas le trahir…
— Je t’en prie, tu n’es pas aussi stupide, tout de même ! Il se sert de toi ! 

Il a eu ce qu’il voulait et s’est évaporé, c’est tout. Et tant mieux. Tu t’imagines, 
le suivre ? Quitter la pension ? Aller dehors ? C’est de la folie.

Mylianne s’empara d’un sac et commença à y jeter des vêtements.
— L’amour rend aveugle, je veux bien, mais à ce point !
— Je pars, et tu ne m’en empêcheras pas. Je vais le rejoindre. Je sais qu’il 

se fait du souci pour moi. Regarde !
Mylianne lui tendit le billet froissé qu’elle avait tant relu. Quelques 

phrases d’une écriture ronde s’y étalaient.

« Si tu veux me suivre, rendez-vous à minuit,
près de l’ancienne fabrique de vêtements.

Je t’aime.
Glenn. »

Alors Aileen comprit que ce n’était pas un simple caprice. Elle se leva 
et la saisit rudement par les épaules.

— C’est hors de question, tu m’entends ! C’est dangereux, dehors !
Mylianne se débattit comme une furie, griffa Aileen et s’éloigna à 

l’autre bout de la chambre, la respiration sifflante.
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La Langue du silence

— Arrête de tout vouloir diriger ! C’est ma décision, pas la tienne ! Je 
suis amoureuse de lui, tu ne comprends pas ? Ah, j’oubliais, tu ne sais pas ce 
que c’est de partager ça avec quelqu’un…

Aileen encaissa la réplique sans rien dire, sentant son emportement 
retomber. Sa sœur avait raison. De quel droit s’immisçait-elle toujours dans 
sa vie ? Ce n’était pas parce qu’elle n’avait aucune foi en l’amour que cela 
devait être le cas pour Mylianne. Aileen l’aimait trop pour ne pas la laisser 
y croire.

— Je te demande de ne rien dire à personne. Promets-le.
— Est-ce vraiment ce que… ?
— Promets-le.
— Je te le promets, Mylianne, je te le promets.

La lune surplombait les immeubles en ruine, mais Mylianne n’y prêtait 
aucune attention. Elle serrait le papier dans sa main. Glenn lui avait montré le 
passage secret la veille. Tout se déroulait comme prévu.

Elle s’éloigna à pas feutrés de la pension, grand manoir aux balcons 
cintrés et à la toiture d’un violet sombre. Une bâtisse élégante et froide qui 
contrastait avec la misère alentour. Au matin, le Maître se rendrait compte 
de sa disparition et ferait fouiller tous les bâtiments à sa recherche, sans soup -
çonner qu’elle était déjà hors des murs de l’établissement.

Cela faisait bien des années qu’elle n’était pas sortie ailleurs que dans 
le jardin de la pension et elle redécouvrit un paysage marqué par la guerre. 
Ses enseignants avaient toujours défini l’affrontement comme lointain, et elle 
avait devant elle de criantes séquelles. Immeubles écroulés, maisons aux murs 
noircis, routes aux pavés branlants. La jeune fille trouvait à ce panorama des 
airs d’apocalypse qui la firent frissonner. Dans cette vie si protégée, elle avait 
fini par oublier dans quel royaume elle vivait.

À la recherche de panneaux indicateurs, Mylianne erra dans les rues, 
tentant de maîtriser la peur qui la tenaillait. S’orienter s’avérait beaucoup plus 
difficile que prévu, elle essayait de filer plein sud. Glenn ne lui avait pas dit 
grand-chose de plus, si ce n’était qu’il comptait trouver du travail et faire sa 
vie avec elle.

— Hé, ma mignonne ! Viens un peu par là !
Elle fit volte-face. Un homme se tenait debout à l’angle d’une ruelle, 

emmitouflé dans un long manteau brun.
— N’aie pas peur ! insista-t-il en souriant. Tu es une pensionnaire, 

n’est-ce pas ?
Mylianne confirma d’un hochement de tête. Pensant à ce qu’on lui 

avait raconté au sujet des criminels qui rôdaient dans les rues de Mizin, son 
sang se glaça.
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— C’est bien ce que je pensais, on vous reconnaît facilement, vous vous 
ressemblez tous.

L’homme était tout près d’elle à présent, elle pouvait voir la grande 
cicatrice qui couturait sa joue gauche.

— Tu as peur, n’est-ce pas ? demanda-t-il de sa voix rauque.
Elle voulut s’enfuir, mais ses jambes refusaient de lui obéir. Il éclata de 

rire, laissant apparaître des dents jaunes et inégales.
— Tu sais, ce n’est pas prudent pour une jeune fille de parcourir la ville 

seule. Il y a des tas de dangers… On ne t’a pas parlé des clans, dans ta pension ? 
Tu appartiens à laquelle ?

— La pension Sybilène.
L’homme lui saisit le bras. Mylianne poussa un cri strident et se débattit, 

mais il lui assena un coup de poing au creux du ventre. Elle s’effondra à ses 
pieds, impuissante.

— Comme c’est amusant, n’est-ce pas ? Peut-être que ce sont des gens 
de ta famille, ces pourritures d’Hélderionnois, qui ont envahi cette ville ! Tu 
ne crois pas ?

— Je ne sais pas…
— La ville, c’est dangereux, continua-t-il en lui soufflant son haleine 

fétide au visage. C’est ça de se promener en princesse ici… Et tu risques de 
payer maintenant. Il faut toujours payer. Chaque chose a un prix dans la vie, 
tu sais ?

Mylianne ne s’était jamais sentie aussi vulnérable de toute son existence. 
Où était Glenn ? Pourquoi ne venait-il pas la sauver, s’il l’aimait autant qu’il 
l’avait toujours prétendu ?

— Quel âge as-tu ?
— Trei… treize ans…
— C’est triste, le cadavre d’une fille de treize ans.
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