
  Chapitre 1
 

             Nasma marchait  lentement, profitant du temps qu’elle pouvait passer seule avec elle-même. C’était 
l’automne, et les feuilles mortes formaient un tapis noir orangé très agréable sous ses sandales. Le temps était 
chaud, les oiseaux chantaient de mille voix et une brise fraîche venait jouer avec ses cheveux. Elle se sentait 
comme sur un nuage, sereine et sûre d’elle. L’eau de la rivière Ariana accompagnait avec souplesse son trajet à  
sa gauche. Des écureuils se baladaient sur le chemin, presque rendu invisible par les feuilles. Elle entendit une 
biche gambader entre les arbres serrés qui se frappaient de leurs branches et de leurs racines pour conserver un  
carré de terre, si bien que certains se chevauchaient presque. La beauté mourante de la forêt était grande, et  
Nasma ne se lassa pas de regarder autour d’elle pour admirer cette nature parfaite à l’aube de sa décadence, car 
l’hiver approchait. Un couple de mésanges passa au-dessus de sa tête, piaillant de toutes leurs forces, parlant 
dans une langue qu’ils étaient seuls à connaître. Deux écureuils couraient, l’un derrière l’autre, échangeant des  
cris animés que seuls eux comprenaient.

            C’est ainsi qu’elle comprit qu’elle se sentait seule. Terriblement seule. C’était donc ça qui lui manquait  ; 
quelqu’un sur qui elle pouvait vraiment compter, sur qui elle pourrait épancher son cœur pour enfin dévoiler ce  
qu’elle pensait vraiment, quelqu’un qu’elle aimât de tout son cœur et qui éprouverait la même chose pour elle.  
Quelqu’un avec qui elle serait elle-même et avec qui elle ne jouerait pas un rôle de façade  ; quelqu’un avec qui 
elle ne porterait pas de masque. Un ami. Voilà ce qui lui manquait. Un ami qui la comprendrait, la soutiendrait, 
la consolerait. 

            Elle marcha silencieusement alors, ne prêtant plus attention à ce qui l’entourait, se focalisant sur des 
pensées hasardeuses et sombres. En un quart d’heure environ, elle atteignit la lisière de la forêt qui entourait le 
village.

 

            Il semblait régner une atmosphère tendue, impatiente ce jour-là ; on entendait de loin l’agitation des 
habitants de Garvacol, ainsi que la cacophonie stridente des différentes manufactures et artisans au travail. Les 
gens étaient aux abois, excités par l’arrivée prochaine d’une caravane de marchands. Nasma traversa la porte de 
la haute muraille de bois et faillit être renversée par deux jeunes garçons qui se battaient avec des bouts de bois. 
D’un pas sûr et léger, elle se dirigea vers le centre du village : la Grande Place. Tout le monde courait,  se 
bousculait, criait et bavardait. L’ambiance était palpable, comme lorsque un événement important allait arriver.

            C’était  d’ailleurs le cas ; les marchands venaient participer pour la trentième année consécutive à la 
célèbre Dulcinéenne.  Ce jour-là  était  particulier :  plus qu’un événement religieux en rapport  avec la déesse 
Dulcinea, les habitants pouvaient s’approvisionner en toutes sortes de marchandises, de la nourriture aux plus 
belles soies de Pelmen. Ces marchands faisaient le tour du monde disait-on, et obtenaient de toutes les régions  
visitées  des  marchandises  diverses.  Leurs  comptoirs  roulants  étaient  pleins  de  merveilles  inconnues ;  de 
vêtements en soie ou en cachemire, d’objets aussi beaux qu’inutiles, d’armes de riche manufacture, d’outils de  
première main, de bijoux précieux et de denrées rares comme des épices et du saumon. Parmi les nombreux  
artistes qui faisaient le voyage avec eux, on pouvait voir des comédiens jouant des pièces d’Artemus l’érudit, des 
foires ambulantes avec leurs cracheurs de feu, leurs avaleurs d’épées, leurs archères réputées et leurs gladiateurs,  
parfois même des magiciens, des troubadours et des danseurs avec leurs cavalières ; les poètes et les chanteurs 
qui faisaient le déplacement de ville en ville pour exercer leur art. Mais on pouvait aussi trouver des carrioles de 
prostituées,  des  assassins  et  des  brigands  qui  accompagnaient  incognito  les  marchands,  des  escrocs  et  des 
sorcières.  Mais  cela  était  devenu  rare  depuis  que  les  soldats  de  l’Empereur  escortaient  la  caravane  des  
marchands et contrôlaient leurs déplacements, les protégeant ainsi des bandits et des voleurs. 

 

        Elle cru étouffer en franchissant la porte de la haute muraille de Garvacol ; il semblait planer au-dessus 
du village une atmosphère tendue et impatiente. On entendait de loin le chant criard du métal frappé par le  
marteau du forgeron, la stridente mélodie des charrettes, et tous les mille bruits cacophoniques qui rendaient le 
village plus vivant que jamais. Les villageois étaient sur les nerfs, excités par l’arrivée prochaine d’une grande 
caravane de marchands qui s’installeraient quelques jours. Elle regarda avec amusement deux enfants jouer aux 
chevaliers avec des épées en bois, criant et courant avec animation et joie de vivre à travers les rues, galopant sur  
des  montures  imaginaires,  combattant  des  dragons  monstrueux  et  délivrant  de  riches  princesses.  Ils  
s’imaginaient avec insouciance que la vie  était  aussi  simple qu’une joute avec de fausses armes, rêvant de  
richesses et de gloire. Elle repensa avec un pincement au cœur qu’elle-même, à cet âge-là, était innocente et 
rêveuse... La vie n’était alors qu’un chemin sans obstacles au ciel dégagé de tout nuage...

            Les marchands qui devaient arriver dans les prochains jours venaient participer à la Dulcinéenne, une fête  



ancestrale célébrée chaque année en l’honneur de Dulcinea, la déesse des récoltes et de la fertilité, qui tombait en 
même temps  que  le  passage  de  la  caravane.  Lors  de  cette  journée  particulière,  les  villageois  pouvaient  se  
réapprovisionner  en  toutes  sortes  de  marchandises,  allant  de  la  nourriture  jusqu’aux plus  belles  soieries  de 
Pelmen.  Ces  commerçants  apportaient  également  des  nouvelles  des  villes  dont  ils  étaient  assez  éloignés  à 
Garvcacol. Leurs comptoirs roulants étaient pleins de merveilles rares, de vêtements en soie ou en cachemire, 
d’objets aussi beaux qu’inutiles, d’armes de riche manufacture, d’outils de première main, de bijoux précieux et  
de denrées rares comme des épices et du saumon. Ils étaient souvent accompagnés de médecins, de sorciers, 
d’antiquaires, de scribes, d’érudits, de comédiens jouant des pièces d’Artemus l’érudit, de foires ambulantes avec 
leurs  cracheurs  de  feu,  leurs  avaleurs  d’épées,  leurs  archères  habiles  et  leurs  gladiateurs,  parfois  même de 
magiciens, de troubadours et de danseurs, de poètes et de chanteurs. Quelques soldats de l’Empire les suivaient 
également, prévenant ainsi des attaques de brigands et contrôlant le commerce des esclaves interdit depuis peu. 
Outre l'aspect commercial de cette fête, la religion restait également omniprésente dans tous les esprits  ; c'était le 
jour où la cérémonie annuelle des offrandes à Dulcinea était commémorée à Garvacol. Lors de cette célébration, 
qui était commune à tous les Territoires de Pelmen, les villageois se rassemblaient sur la Grande Place du village 
et  priaient  à genoux devant un brasier  haut de plusieurs mètres,  implorant  la déesse d'être  clémente l'année  
prochaine. C'était l'occasion pour les femmes désespérées de demander un enfant ; pour les paysans démunis, de 
de bonnes récoltes et pour les fermiers, l'agrandissement de leurs troupeaux. Bien qu'elle restât peu réceptive aux  
messages religieux, elle aimait se promener au milieu des carrioles des marchands, goûtant des yeux les plus  
beaux fruits du Territoire, essayant du regard les plus beaux vêtements et bijoux qui ne lui appartiendraient 
jamais. Elle aimait découvrir des nouveautés, écouter les histoires des vieux conteurs, les poèmes et les chants 
des artistes des mots. Les spectacles des foires l'amusaient et les combats de chevaliers la divertissaient. 

 Nasma n’avait pas cessé de marcher à travers les rues étroites, essayant tant bien que mal de ne pas  
prêter attention au tumulte assourdissant de la foule écrasante et bruyante. Tandis qu'elle approchait du magasin  
d'Harare, au tournant d’une rue, un homme l’interpella :

  « – Nasma ! 

La jeune femme se retourna et vit de loin Renan le meunier, qui trottinait joyeusement en sa direction, un gros  
sac de blé sur l 'épaule. Elle le salua gentiment :

– Bonjour Renan.

– Bonjour Nasma, Joli temps pour se promener...

– Je suis venue pour acheter des provisions chez Harare, précisa-t-elle.

– J'aurais dû m'en douter...répondit-il avec un sourire. Cela fait longtemps que je ne t’aie pas vue. Tu ne  
sors pas souvent... Tu te caches ?

  – Non, je n’ai pas le temps, voilà tout...

  – Ne t’inquiète pas, dit-il en éclatant de rire. Je me demandais d’ailleurs quand est-ce que tu passerais au 
moulin, prendre une petite leçon d’escrime, ajouta-t-il en faisant un geste d’entrain avec ses épaules.

            Depuis quelques années, Nasma apprenait l’art de l’épée avec le meunier ; celui-ci avait autrefois été un 
maître d’armes très renommé, du moins avant qu’il ne se blesse au bras gauche durant une bataille dont personne 
ne se souvenait. Il s’était attendri sur Nasma après la disparition de son père, et avait prit sur son temps pour lui  
enseigner l'art de la défense armée. Il était paranoïaque et on disait qu'il avait perdu la tête. Il avait la même 
réputation qu’un gardien de phare : solitaire, toujours enfermé dans son moulin sauf pour aller chercher le blé à 
l’entrepôt  et  déposer  la  farine,  discret  et  fou.  Mais  Nasma  savait  pertinemment  qu’il  n’était  pas  fou,  au 
contraire : c'était quelqu'un de très intelligent, qui avait une perspicacité incroyable, et qui était admirablement  
doué à l’épée Elle avait passé de bons moments avec lui, à trancher des mannequins remplis de paille séchée et à  
croiser le fer pendant des heures. C’étaient des moments qu’elle appréciait tout particulièrement, car elle pouvait  
lâcher sans réserves la violence qui la hantait. 

  – Je ne sais pas... J’admets ne pas avoir été très présente ces temps-ci, et je m’en excuse. 

  – Tu te dénigres trop, Nasma, dit-il avec douceur. Comme toujours. C’est dans ton droit de ne pas venir, je 
ne t’en veux pas. Tu n’as pas à t’excuser, voyons ! S’indigna-t-il. 

Nasma savait qu’il ne pensait pas ce qu’il disait. Il aimait autant sa compagnie qu’elle la sienne, et se faisait  
toujours un plaisir de l’accueillir dans son immense palais de bois. Il aimait tellement escrimer avec elle que  
Nasma se faisait parfois un devoir de lui rendre visite. Il comptait beaucoup plus sur sa présence que ce qu’il  
montrait.



  – Je pourrais venir cet après-midi ? Demanda-t-elle avec entrain.

– Ma porte t’est toujours ouverte, tu le sais. À cet après-midi, donc !»

Renan sourit, et s’en alla en sifflotant. La jeune femme le suivit du regard avec un pincement au cœur  ; Renan 
était quelqu’un de très proche, elle pouvait compter sur lui si le besoin était. Ils se parlaient beaucoup pendant  
qu’ils se battaient. La perspective de pouvoir aller au moulin l’après-midi-même la ravissait. Elle virevolta et  
continua gaiement son chemin. 

Nasma fut  abondamment saluée avant d’atteindre le commerce d’Harare, qui était  étrangement vide  
d’ailleurs. De l’extérieur, son magasin était une grande et solide bâtisse en pierre blanchie à la chaux, couverte 
par-ci par-là de poussière noire et de boue. Mais le propriétaire tenait toujours à ce que sa façade soit toujours la  
plus propre possible, passant des parfois heures à la décrotter et à la nettoyer. Il disait souvent que la notoriété et 
la qualité d'un commerçant se voyait à sa devanture. Au-dessus de la porte ouverte était fichée dans le mur une  
grosse flèche de bronze, de laquelle pendait une enseigne en bois représentant un pain rond et un cerf. Le nom de  
Harare y était écrit en lettres dorées. Cette enseigne à elle seule imposait le respect et il n’était pas étonnant,  
compte tenu du magasin, que cet homme fut le plus important et le plus fortuné de Garvacol. Nasma ne le  
connaissait que très peu, mais il avait la réputation d’être très aimable et d’avoir des produits à bon prix. Les 
temps étaient durs à Garvacol ces temps-ci ; mais Harare essayait toujours de rendre le plus possible service aux 
villageois et ce, de différentes manières : il leur achetait leurs produits à des prix rehaussés et les revendait moins 
chers que ce qu’ils lui rapportaient. On disait qu’il possédait une affaire florissante de production de laine dans 
les territoires du Nord, près de la ville de Princel’s, véritable cœur économique de Pelmen, et que c’était de là  
qu’il tenait sa richesse. Même si cette rumeur était fondée, Nasma trouvait cette gentillesse et cette générosité  
admirables, surtout venant d’un commerçant. Ils étaient généralement si cupides et égoïstes...

            Elle  entra,  respirant  une bouffée d’air  sentant  le  pain chaud, la  viande sèche et  les  fruits  mûrs.  Le 
magasin était impeccable ; le sol était en boiserie cirée, visiblement souvent lavée. Le plafond était soutenu par 
de longues poutres en bois et quelques lustres aux bougies éteintes en pendaient. Sur plusieurs dizaines de 
mètres carrés de surface, des meubles en bois et des étagères étalaient les produits rangés avec le plus grand soin 
et l'ordre le plus stricte. Cloués au mur, de longs tablars arboraient des objets divers comme des pots en terre, des 
bassins en cuivre ou des bijoux de peu de valeur. Au fond de la pièce, les pains ronds, dont la farine était moulue 
par Renan, étaient entreposés en plusieurs petites piles droites, tandis que les baguettes étaient alignées sur une 
étagère basse. La viande et le poisson étaient conservés dans une pièce derrière le comptoir d’Harare et était  
ainsi  facile  d’accès.  Le  jour,  le  magasin  était  éclairée  par  la  lumière  du  jour,  filtrée  par  plusieurs  fenêtres 
creusées sur le même mur que la porte d’entrée. Sous chacune d’elle, Harare avait déposé des bouquets de  
cyclamens  noués  par  des  nœuds  de  différentes  couleurs,  en  hommage  à  sa  femme décédée  une  vingtaine  
d'années plus tôt. Percis adorait les cyclamens et son mari partait en cueillir chaque automne près du lac de Lôrt, 
à  l’ouest  du  village.  Il  régnait  ici  une  atmosphère  plutôt  apaisante  et  calme,  contrairement  aux  rues  qui  
débordaient d’activité et de bruit. 

            Harare n’étant pas derrière son comptoir, la jeune femme se dirigea vers le fond du magasin et prit le 
premier pain rond de la pile. Nasma erra entre les rayons, balançant son regard de produit en produit, les yeux  
aussi vides d’intérêt qu’une lampe éteinte. Lorsque elle revint à l'entrée pour payer, le commerçant était revenu 
et l’attendait. Il l’accueillit avec son sourire bonhomme habituel et se pencha en avant pour mieux lui parler. Il  
avait une figure lunaire et pâle, avec deux petits yeux bleus porcins qui brillaient de joie de vivre  ; des joues 
rebondies et une petite bouche fine étirée en un sourire gentillet. Ses cheveux noirs étaient coiffés d’une raie 
nette sur la droite. Sur son tablier, il y avait des éclaboussures de sang frais qui, par endroit, coulait en grosses  
gouttes vermeilles sur la proéminence que formait le ventre de l’homme et allaient former une flaque minuscule 
sur le sol. Nasma l’imaginait déjà, après son départ, aller chercher une serpillière et nettoyer le sol jusqu’à ce  
qu’il brille autant que du cristal. Il avait l'air heureux et joyeux, mais Nasma pensait avec certitude qu'au fond, il  
était triste et anéanti.  Sa femme lui manquait énormément – les bouquets de cyclamens en témoignaient  ; il 
cachait derrière ce masque d'amabilité et de plaisir une âme sombre de chagrin et brisée de souffrance. Cet  
homme avait le cœur brisé depuis maintenant plus de vingt ans. 

« – Bonjour  Nasma,  dit-il  de  sa  voix  grave  mais  néanmoins  faussement  amusée.  Comment  vas-tu 
aujourd’hui ? On ne te voit plus aussi souvent qu'avant en ce moment. 

  – C’est vrai que je viens rarement au village, à présent. 

– Toujours aussi souriante à ce que je vois, rit-il. Que veux-tu ?

– Je voudrais payer ce pain et acheter quatre côtes de cerf. »



Harare acquiesça de la tête et alla dans la pièce annexe. La porte restait toujours fermée, laissant son contenu 
soigneusement mystérieux ; on pouvait cependant imaginer qu’il y avait entreposé là des kilos de viande, de 
poisson cru et  autres denrées à  conserver au frais.  Nasma savait  juste  que cette  pièce ne possédait  aucune 
fenêtre. Quelques minutes plus tard, Harare revint, chargé d’un gros paquet en papier contenant la viande ainsi  
que d’un sac de toile pour faciliter son transport. Il le posa avec précautions sur la plaque du comptoir et lui  
demanda cinq pièces de bronze. La jeune femme lui tendit les piécettes et, dans un dernier échange courtois, s’en 
alla avec ses précieuses marchandises, le sac au bras.


