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Je rouvre les yeux.
Au-dessus de moi, le soleil brille à travers le 

feuillage des chênes.
Des chênes encore debout ? Incroyable, je n’en 

avais pas vu depuis des années.
Qu’est-ce que je fais là, allongé dans les taillis ? 

Où sont les autres ?
De grosses guêpes bourdonnent autour de moi 

et trottinent sur mes joues comme si elles étaient 
déjà chez elles. J’entends le bruit d’une respiration 
saccadée, humide, comme celle d’un petit chien. Et 
soudain, je me rends compte que c’est la mienne. 
Des bulles remontent dans ma gorge, elles éclatent 
dans mes narines, l’air siffl e dans ma poitrine en 
gargouillant. Ma bouche est remplie d’un goût que 
je connais trop bien, celui de la guerre, celui de mon 
sang. Une goutte rouge vif coule lentement le long 
de la fl èche plantée dans mon bras gauche. Oh, bon 
Dieu ! Une fl èche ! J’essaie de me redresser, mais 
une douleur fulgurante me déchire le ventre. Pas 
l’estomac, faites que je n’en aie pas une autre dans 
l’estomac ! Une blessure dans les tripes, il n’y a rien 
de pire. J’ai vu des gars hurler pendant des jours, 
leurs visages deviennent violets, puis on voit leur 
regard s’éteindre, lentement.
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Une sueur glaciale me coule sur les joues.
Je baisse la tête et, alors, je la vois. La hampe de 

la lance. Fichée dans mon fl anc et dressée toute 
droite.

Elle oscille un peu en avant puis en arrière quand 
je respire. Ne pas bouger, surtout. La panique, il ne 
faut pas que je la laisse m’envahir.

« Il n’y a pas de combat sans souffrance, dit Maître 
Hokoun dans ma tête. Vous ne devez pas avoir peur 
d’être blessé. »

Viens ici, vieux salopard ! Prends ma place et on 
en reparle !

Je croyais qu’au moment de mourir je penserais 
à des souvenirs heureux, à des champs de blé, à 
ma mère dont je me souviens à peine du visage. 
Mais non. Tout ce qui me revient, ce sont les toits 
de la cité de Hangorod en fl ammes… Et toujours 
la foutue voix du vieux Maître comme un serpent 
siffl ant dans ma tête.

Un contact familier me caresse la joue : c’est 
Gloutonne, mon amie à poil. Ma petite magicienne. 
Alors ils ne t’ont pas touchée ? Ils ne t’ont pas fait 
de mal ? Elle se roule en boule dans mon cou. Je 
sens son petit corps d’écureuil qui tremble comme 
si elle avait froid, j’entends ses minuscules piaule-
ments d’une tristesse à pleurer.

Sois pas triste, Gloutonne. Ça devait fi nir comme 
ça.

Elle s’enfuit soudain. Je ne sens plus sa fourrure 
contre ma peau. Est-ce que… est-ce que quelqu’un 
vient par ici ?
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Des chants d’enfants résonnent à mes oreilles 
comme dans un rêve. Les arbres sont déjà deve-
nus fl ous, mes yeux roulent sans arriver à se fi xer 
sur quelque chose. Des enfants, ici ? Est-ce que je 
délire ?

Il y avait des enfants aussi dans le monastère 
qu’on a pillé la nuit dernière, ils chantaient des 
prières quand le général Hast a refermé les portes 
et y a fl anqué le feu. On entendait à peine leurs 
petites voix qui montaient vers le ciel, à moitié 
étouffées sous le ronfl ement des fl ammes… J’ai de 
la haine pour les Skaviens, mais, par Dieu, je n’ai 
pas voulu ça.

Sacrée foutue guerre. Un jour, j’irai vivre à l’est 
avec de l’or plein les poches. J’ai toujours rêvé de 
voir les jardins de Tamis-la-Grande, on dit que ses 
jets d’eau touchent le ciel et que ses roses rouges 
sont les plus belles du monde.

Bon Dieu, j’ai vingt ans et je ne veux pas mourir !

Il y a bien des enfants dans les sous-bois, je suis 
sûr de les entendre, maintenant. Ils chantent en 
skavien :

Le petit renard court !
Court jusqu’à la fi n du jour !

Ils approchent.
— On va t’attraper, Paol !
— Tu as perdu !
C’est peut-être ma chance de salut !
— À… à l’aide ! dis-je dans un murmure.
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Le sang coule dans ma bouche, dans ma gorge.
— Je le vois ! Il est là, il court sur les rochers ! 

crie une fi lle. Apportez la corde du pendu !
— T’es cuit, Paol !
— On va te coincer, fi ls d’étranger !
Il faut que j’agite le bras, que je les attire vers moi. 

J’essaie de relever la tête, mais la douleur me fait 
pousser un cri, je crache une substance rosâtre.

Je commets l’erreur de tousser. Une seule fois.
La souffrance en retour est fulgurante, atroce, 

des larmes coulent sur mes joues, se mélangent 
au sang.

— Mon Dieu ! Re… regardez !
— Ben quoi, Paol ? Tu as peur qu’on t’attrape ?
— Venez voir ! Vite ! Par ici !
— On t’a eu ! On t’a eu !
— On va te passer la corde !
Les rires meurent un à un dans les gorges des 

enfants.
— Il y a un homme tout mort, ici, couine le 

mioche.
Non ! Je ne suis pas encore mort ! Appelle ton 

père, petit ! Cours ! Vite ! Va chercher de l’aide !
— Il y en a un deuxième, là, fait la fi lle qui criait 

tout à l’heure.
— Il y en a partout, dit un autre.
— Tu as… tu as vu comment ils sont ? Tout… 

tout déchirés, tout cassés.
J’entends le bruit humide du vomi sur un 

buisson.
Comment ça, « Il y en a partout » ? Est-ce que 

j’en ai tué quelques-uns ?
— Je veux ma maman, couine un gamin.
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Moi aussi, je veux ta maman ! Va la chercher ! 
Avec terreur, je sens monter encore une quinte de 
toux. Foutresaint, elle va éclater ! Le sang gicle de 
nouveau de ma bouche, je hurle comme un porc 
qu’on égorge.

— Il y a… il y a quelqu’un ? fait une voix de 
garçon, toute proche. Gloutonne tourne en rond, 
autour de moi en poussant des piaulements.

Attire-le par ici, ma jolie ! Oui, encore ! Plus fort !
— Hé ! Salut, l’écureuil. Qu’est-ce qui te fait crier 

comme… Oh, saints elfes !
Un visage d’enfant apparaît au-dessus de moi.
Merci, Gloutonne ! Merci !
La première chose que je vois, c’est son bandeau 

sur l’œil. Ce gamin est borgne. La seconde chose, 
c’est que ce petit n’a pas une tête de Skavien. Il a 
les cheveux bruns. Le gosse se met à escalader le 
tronc d’un chêne, avec autant de souplesse qu’un 
chat.

— Oh, saint Othin ! Celui-là respire encore !
D’autres visages ont remplacé celui du petit 

borgne, fascinés, terrifi és. Tous ceux-là ont la peau 
et les cheveux clairs des Skaviens.

Une gamine se met à pleurer.
— Vous avez vu ses cheveux ? fait un rouquin 

plus grand que les autres. Ils sont tout noirs, on 
dirait un corbeau. C’est sûrement un Sudien.

— Tu… tu crois qu’il a mal ? dit la gamine.
— Tu parles qu’il a mal ! crache le petit rouquin 

qui empoigne le manche de la lance.
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Non, petit salaud ! Ne touche pas à ça ! Un gar-
gouillis sort de ma gorge. Cette ordure remue le 
fer dans la plaie, et, soudain, la douleur submerge 
tout.

— OOOOH ! EEEEH ! crie soudain le gosse châtain 
qui était monté à l’arbre. À l’aide ! Un blessé !

Le rouquin lâche aussitôt la lance.
Merci, mon Dieu.
Les Skaviens… Même leurs enfants sont des 

pourritures.
— OOOOH ! EEEEH !
Il a du coffre pour son âge, le petit borgne. Sa 

voix doit porter à des lieues à la ronde. Béni sois-tu, 
morveux !

— Tu as vu comme il a couiné ? fait le rouquin à 
ses copains en me désignant du menton.

— Faut pas lui faire mal ! piaille un petit en 
pleurant.

— Et alors, c’est un Sudien ! Et puis, c’est comme 
s’il était déjà mort, non ?

Je le vois de nouveau tendre la main vers la 
hampe de la lance. Non ! Ne fais pas ça !

Mais le gamin ne fi nit jamais son geste. Une main 
l’agrippe par le col et il se retrouve tiré en arrière.

— Touche encore une fois à un homme blessé, 
Henrik, et c’est moi qui t’enfoncerai une lance dans 
la hanche.

Un nouveau visage apparaît au-dessus de moi et 
ce n’est pas celui d’un enfant. C’est une fi lle avec 
un arc en bandoulière, qui porte une peau de loup 
par-dessus une cotte de mailles.

Une guerrière skavienne. Elle va m’achever.
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— Va chercher le guérisseur, le vieux Svenning. 
Ou plutôt, va chercher Nola, son apprentie.

— Vous n’avez pas à me donner d’ordre ! Mon… 
mon père dit que vous n’êtes qu’une vieille fi lle, 
sans titre et sans château !

— Dis-lui aussi de prendre ses instruments et 
des bandages, elle en aura besoin.

— Mais pourquoi on le soignerait ? bafouille 
le rouquin. C’est un ennemi. Il… il n’est pas du 
village !

Elle lui colle une taloche et le gamin se met à 
détaler.

— Et ne traîne pas en route ! lui crie la fi lle sans 
me lâcher des yeux.

Alors elle se penche sur moi, prend doucement 
la lance dans sa main et, de l’autre, fait très len-
tement basculer tout mon corps sur le côté, d’un 
geste sûr. Je crispe les mâchoires. Les liquides qui 
me remplissent les poumons trouvent une sortie 
où s’écouler. Je vomis du sang sur les bottes de 
la fi lle, je crache, tousse, me déchire le ventre de 
douleur… mais une grande goulée d’air parvient 
enfi n à passer. Je l’aspire avec férocité, comme un 
affamé.

D’une main, elle empoigne ma gibecière, l’ouvre 
et en sort la statuette volée au moine du monas-
tère. La statuette ? Qu’est-ce qu’elle fait encore ici ? 
Impossible de dire ce qui s’est passé, c’est le vide 
dans ma mémoire, le trou noir.

La fi lle inspecte la sainte elfe en or massif et 
les traits si parfaits de l’ancienne race aujourd’hui 
disparue.
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Elle va comprendre que je l’ai volée ! Elle va me 
laisser crever ici, comme un chien !

De sa main libre, elle essuie la poussière sur les 
runes gravées dans le socle et la confi e à un gamin 
pour qu’il dévisse le fond. Nom de Dieu ! La sta-
tuette était creuse et on ne s’était aperçus de rien ! 
Elle en sort un petit sachet en soie cousu de fi l 
d’argent, qu’elle porte à son nez.

— De l’herbe-de-prince ? Voilà bien longtemps 
que je n’en avais pas vu…

L’herbe-de-prince ! L’herbe à miracle ! Et dire 
que je l’avais sur moi !

— Tu peux remercier la sainte elfe Hilâ, celle-
qui-guérit, fait-elle en désignant la statuette. Au fait, 
tu comprends notre langue, n’est-ce pas, homme 
du Sud ?

Je cligne des yeux. Deux fois.
Elle demande alors d’un ton glacial :
— Combien d’entre vous sont entrés dans la 

vallée ?
Je roule des yeux désespérés vers le sachet 

d’herbe.
— Réponds d’abord. Combien ?
Je déplie une main, les cinq doigts bien droits.
— Cinq ?
Je la déplie encore une fois, et encore une, puis 

je tends trois doigts. Les quinze cavaliers à notre 
poursuite et nous trois, les déserteurs. Mes deux 
compagnons sont sûrement morts à l’heure qu’il 
est.

— Dix-huit ?
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