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L’honneur l’exige… 
 

Ombre mouvante au cœur des ténèbres, Lucia courrait à travers le bois obscur vers 

la Dame Verte, vers son bonheur, son destin.  

Elle se faufilait entre les chênes centenaires, les pieds nus, rayonnante de bonheur. 

Le soleil n’avait pas encore libéré le monde de l’étau des ténèbres et c’est à la 

faveur de la nuit qu’elle avait traversé le village endormi, laissant derrière elle cette 

vie fade et amère dont les seules promesses étaient la boue des champs et l’odeur 

du lisier. Père et mère dormaient encore lorsqu’elle s’était glissée hors du logis, le 

bébé blotti contre son sein et un baluchon pour tout bagage. Elle aurait tant voulu 

leur dire adieu, les embrasser une dernière fois. Mais elle savait que jamais ils ne lui 

accorderaient leur bénédiction pour ce qui n’était à leurs yeux que folie juvénile. Et 

pourtant, le Démorthen du village ne disait-il pas que les rêves étaient tissés de 

folie ? Lucia ralentit sa course : là-bas, au bout de la sente, la Dame Verte dévoilait 

sa silhouette étrange. 

 

Immense pierre de granit, elle se dressait depuis toujours au centre d’une clairière, 

telle un doigt impérieux rappelant aux hommes de Tri-Kazel comme leur vie était 

éphémère. Une épaisse mousse aux reflets émeraude la recouvrait entièrement, 

dissimulant aux regards profanes les symboles gravés par les Démorthens de jadis. 

Minéral et végétal s’étaient unis en une forme massive, belle et inquiétante à la 

fois, une silhouette de femme qui lui avait valu son nom, le Dame Verte. 

Lucia fouilla les environs du regard mais ne vit personne. Le cœur battant, elle 

s’approcha lentement du rocher, les yeux rivés au sol en signe de respect. Un 

silence épais enveloppait les lieux comme si les bêtes, en leur instinct sauvage, 

n’osaient approcher de ce site sacré. A cet instant, l’enfant ouvrit les yeux sur sa 

mère qui lui adressa en retour un sourire tendre et rassurant. Il avait faim. Lucia 

s’assit alors sur l’herbe tendre et, d’un geste à la fois doux et précis, lui offrit son 

sein. 

« Tu n’as pas de nom, mon fils. C’est à ton père qu’il revient de te le donner, 

murmura-t-elle en le couvant du regard. Ton père, Galtion du clan des Skevän. Tu 

verras : tout ira bien. Il nous a envoyé quérir et bientôt, nous serons à ses côtés, en 

sécurité ». Un craquement sec retentit dans les bois et Lucia scruta avec inquiétude 

les ombres alentour. Rien.  

 

Que faisait l’homme ? Pourquoi n’était-il pas encore là ? Un frisson parcourut la 

jeune fille. Elle se souvint des légendes que chantait le Démorthen au sujet des 

Féondas qui, dans les temps anciens de l’Aergewin, hantaient la forêt. Il racontait 

que les monstres n’avaient pas tous été vaincus et que certains sommeillaient 

encore dans les bois en faisant des rêves rouges, des rêves de sang et de chair 

humaine. Peut-être qu’une de ces bêtes épiait en ce moment même Lucia et son 

fils, se délectant de la peur de ses proies ? Peut-être allait-elle surgir pour les 

dévorer, en hurlant à la lune sa haine des êtres humains? Pour se rassurer et 

chasser ces sombres pensées, Lucia décida de fredonner à son fils une comptine 

que la vieille dàmàthair Önwi lui avait apprise. Lentement, les griffes de la peur 
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relâchèrent son esprit, et elle se remémora sa rencontre avec celui qui bientôt 

deviendrait son époux.  

 

Issu d’une noble famille de marchands de sel, Galtion était le cadet d’une fratrie de 

cinq. Il y a deux ans, accompagné de toute sa suite, il avait fait halte pour la nuit au 

village de Lucia. Il était en route pour Osta-Baille, la capitale de Taol-Kaer, où son 

oncle malade attendait sa visite. Moyennant quelques daols sonnants et 

trébuchants, le père de Lucia avait accepté de lui offrir le gîte et le couvert. Il était si 

beau dans ses habits de fourrure qu’on aurait dit un de ces héros des chants de 

l’aube auxquels tous les garçons veulent ressembler. Son regard avait transpercé le 

cœur de la paysanne qui n’osait croire  qu’elle puisse plaire à pareil homme. Et 

pourtant, c’est bien à elle qu’il avait murmuré des mots plus doux que le miel au 

printemps. Au cœur de la nuit, elle l’avait donc rejoint et dans la grange, il l’avait 

aimée. Elle, Lucia Javod, paysanne fille de paysans, une enfant de rien. Puis Galtion 

s’en était allé en lui promettant de revenir. C’était un homme de parole et, fidèle à 

sa promesse, il revint à la ferme quelques semaines plus tard. A nouveau, Lucia 

s’était offerte à ses caresses, à ses doux baisers, à son amour. 

 

C’est alors qu’il lui déclara sa flamme. Comme l’océan épouse la terre, ils devaient 

s’unir et faire de leur rêve d’amour une réalité à la face des hommes. Mais avant 

cela, il devait s’en retourner une dernière fois auprès de son oncle, à Osta-Baille. 

Galtion s’en était allé une nouvelle fois en jurant sur son honneur qu’il reviendrait 

chercher Lucia. C’était il y a un an. Entretemps, le fruit de leur amour avait pris vie 

dans les entrailles de la jeune fille qui donna naissance à un garçon qu’elle avait 

décidé de garder. Galtion était un homme d’honneur. Il tiendrait parole, cela ne 

faisait aucun doute. 

 

Les parents de Lucia désapprouvèrent les choix de leur fille. Pour eux, elle s’était 

laissée séduire comme une catin d’un de ces toil-taigh qui pullulent dans les cités 

corrompues. Dans un terrible accès de fureur, son père s’était même abaissé à la 

battre et il fallut l’intervention du démorthen pour que le pire soit évité. Malgré 

cela, Lucia garda l’enfant. Parce qu’elle avait foi en l’honneur de Galtion, le père de 

son fils, qui tiendrait parole et reviendrait la chercher. 

Les semaines succédèrent aux semaines et, par une belle journée de printemps, un 

étranger s’était présenté à la ferme. Il montait un destrier à la robe de jais et son 

visage peu amène le distinguait comme un soldat. Il disait être l’envoyé de Galtion 

qui l’envoyait chercher Lucia. Lorsqu’elle lui apprit qu’elle avait eu un enfant, 

l’homme s’était renfrogné et la jeune fille avait presque dû le supplier pour qu’elle 

emmène son fils avec elle. 

 

« Rejoins-moi devant la Dame Verte, avait-il déclaré. Je t’attendrai pendant deux 

jours puis je repartirai auprès de mon maître. » A ce moment, le père de Lucia avait 

surgit de la chaumière en brandissant la vieille épée qui trônait au-dessus de la 

cheminée. L’homme n’avait nullement été impressionné et, dédaignant les menaces 

du vieil homme, avait fait tourner bride à sa monture. « Deux jours, avait-il répété 

en s’éloignant. Pas un de plus. »  



L’Honneur l’exige  Benkhera Houari/Houarg 

Nouvelle 

 

3

Après le départ de l’émissaire, le père enferma Lucia dans l’étable, avec son fils 

puisqu’il n’était pas encore sevré. Pauvre père aveuglé par la colère. Semblable à 

tous les pères, il croyait détenir sur sa fille une autorité toute puissante. Il n’en était 

rien. Depuis sa plus tendre enfance Lucia avait aménagé une issue que deux 

planches rendaient invisible au maître de la ferme. 

 

Une larme roula sur la joue de Lucia, l’arrachant à ses pensées. Elle ne fredonnait 

plus. Elle ne berçait plus. Là, au fond des bois, à l’ombre de la Dame, la joie et la 

tristesse se disputaient son âme. 

-Il savait que tu viendrais. Il te connait bien on dirait. 

L’émissaire pénétra dans la clairière, faisant sursauter Lucia.  

La jeune fille se releva, les yeux braqués sur cet homme dont elle n’aimait 

décidément pas le sourire moqueur. Il avait mis à l’allonge son cheval et se 

rapprochait à grands pas en enfilant des gants de cuir. Lucia resserra son enfant 

contre elle. 

-Où est l’autre cheval ? demanda-t-elle d’une voix qu’elle voulait assurée. 

-L’autre cheval ? Quel autre cheval ? 

-Nous n’allons tout de même pas chevaucher la même bête sur une aussi longue 

distance, répliqua Lucia. Osta-Baille, c’est loin ! 

L’homme sourit, ses yeux de rapaces détaillant avec avidité la jeune fille.  

La question semblait l’amuser. Il se campa devant elle et, sans daigner lui répondre, 

écarta la cape qui emmitouflait l’enfant. 

-Tu as emmené ton batard à ce que je vois. C’est bien comme ça.  

Une sueur glacée coula le long de l’échine de Lucia qui se sentit comme la  phalène 

prise dans la toile d’une monstrueuse araignée. En plus de la peur, les paroles de 

l’homme firent naître en elle une colère sourde. 

-Ce n’est pas un batard. Il est le fils de Galtion Skevän, répliqua-t-elle.  

-Le seigneur Galtion, s’il te plait. Et il n’a pas de fils. 

-Il ne le sait pas encore. Mais dès qu’il le verra, il le reconnaîtra et il te fera payer tes 

paroles ! Pourquoi n’est-il pas venu lui-même me quérir? 

-Il est très occupé ! Il prépare son mariage. Il a autre chose à faire que de venir 

courir une gueuse aussi mal fagotée que toi, murmura l’homme.  

Un sourire carnassier apparut sur son visage en même temps que Lucia se figeait de 

stupeur. 

-Tu… tu mens, parvint-elle à lâcher. C’est moi qu’il doit… 

-Ah, je mens. Vraiment ? Pourquoi crois-tu que j’ai fait tout ce chemin alors ? Tu ne 

vaux même pas le fourrage que j’ai dû payer pour mon cheval. Regarde-toi, 

misérable que tu es. Comment as-tu pu croire un seul instant que mon maître allait 

s’enticher d’une souillon telle que toi ? Il est promis à une noble dame de Taol-Kaer. 

L’union des deux familles évitera un bain de sang lorsque son oncle mourra.  

Chacun des mots de l’homme était un coup de poignard plongé au plus profond de 

l’âme de Lucia. Elle repensa à son père, à sa mère, à son fils. Le visage noyé de 

larmes, elle glissa le long de la Dame Verte, seule témoin de l’anéantissement de 

ses rêves. La honte l’engloutit dans un abîme sans fond. 

-Tu aurais mieux fait d’écouter tes parents, petite sotte. 

C’est là que Lucia comprit qu’elle avait elle-même scellé son sort. Pourquoi les siens 

partiraient-ils à sa recherche ? Ils la croyaient tous partie pour retrouver l’homme 
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qu’elle aimait. Son père ne voudrait même plus reconnaître cette fille qui avait 

traîné son honneur dans la fange. 

-Qu’allez-vous faire de moi ? Et de mon fils ? 

En guise de réponse, l’homme dévoila un long poignard. Il semblait se repaître de la 

terreur de Lucia. Un tueur, voilà ce qu’il était. Non pas un soldat, mais un assassin. 

Combien de cœurs sa lame avait-elle transpercés ? Combien de gorges tranchées et 

de vies volées ? 

Son enfant plaqué contre elle, Lucia recula sur l’herbe tendre de la clairière en une 

tentative de fuite aussi désespérée que vaine. Vif comme la mort l’homme la saisit à 

la gorge en une étreinte d’acier. Il fit glisser sa lame sur le visage terrorisé de Lucia. 

-Mon maître n’a pas le choix. C’est un homme de parole, tu comprends. Il s’est mis 

dans le pétrin et maintenant il doit s’en tirer.   

En pleurs, Lucia tenta d’articuler un mot. Un seul mot, que dans sa clémence 

l’homme l’autorisa à prononcer: 

-Pourquoi ? Je croyais que c’était un homme d’honneur plus que de paroles… 

-Mais justement, petite Lucia. C’est l’honneur…C’est l’honneur qui l’exige… 

 


