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La nouvelle était tombée tel un coup de gourdin. Jamais je ne m'étais imaginé un événement
semblable. L'embarquement doit se produire le lendemain pour Etmakos, ville située au nord de la
péninsule d'Imosta, à 160 kilokairos1 de la capitale Antek.

Sur les quais en pierre, l'agitation est à son comble. Les commerçants discutent entre eux avec
passion. Les birèmes en rade sont chargés de nombreuses jarres et paniers de nourriture, à se de
mander si ces fiers navires de guerre n'ont pas changé  de vocation et ne sont à  présent que de
simples bateaux marchands.

De bout au milieu de la place de la ville, un crieur publique invite les rameurs de réserve à re
joindre leurs unités respectives.

Au marché, on ne marchande et on ne négocie plus le prix des poules : tous les vendeurs et po
tentiels acheteurs discutent bruyamment, les uns emportés par leur conviction, d'autres le visage
grave, ne prêtant guère d'attention aux propos des plus excités.

À l'ombre d'un genévrier cade, un groupe d'anciens assis en cercle échangent sans se laisser dis
traire par l'agitation présente dans les ruelles.

Après avoir fait le tour de la ville, je me présente à la capitainerie militaire du port pour mon
inscription à la tablette d'appel, concernant les soldats devant s'embarquer le lendemain à bord des
16 birèmes de la fédération d'Anaktos, unissant la péninsule d'Imosta aux trois îles de Kaseil, d'Ati
los et de Tenalis, pour répondre à une violation des frontières du nord par l'armée du royaume voi
sin de Maktos, et au massacre d'une centaine d'ouvriers d'une mine de fer située en plein cœur des
terres Anaktosiennes.

Cette tuerie a eu lieu 4 jours auparavant, et la terrible nouvelle vient de se répandre au travers
de la ville, semant indignation, peur et désir de vengeance, et générant souvent des passions.

Je viens de prendre connaissance de ce carnage par la bouche d'un ami. Ce trouble militaire a
sûrement pour but de perturber la production d'armes dans la fédération. Un contingent de soldats
doit déjà être sur les lieux de l'attaque sanglante, mais aucune nouvelle de cette troupe comptant 50
cavaliers, 75 archers et 100 fantassins n'était parvenue jusqu'aux oreilles du haut commandant mili
taire de la péninsule. C'est pour cette raison que l'union a décidé l'envoi supplémentaire de 150 sol
dats pédestres, 50 cavalier et de la totalité des navires de guerre. Accompagnée de cette intervention
musclée vient la déclaration de guerre au puissant royaume de Maktos.

Peu après l'inscription à la capitainerie, je me dirige vers l'extérieur de la ville en passant par les
quais, dans le but de rendre visite à un vieux sage, qui diton, prédit l'avenir. C'est ainsi, que, sur les
quais, je retrouve Melkia, un ami âgé d'un an de plus que moi, avec qui je partageais la même nour
rice dans mon enfance. Même avec les dures épreuves qu'il a traversé durant son enfance, sa mère
ayant décédé à la naissance de sa petite sœur alors qu'il avait 1 an et demi, puis la mort de son père
tué lors d'un conflit militaire deux ans plus tard, Melkia possède une étonnante joie de vivre, et sa
bonne figure joviale ne s'assombrit que rarement. Il a été élevé chez sa tante, vivant avec ses deux
cousins. Nous nous sommes engagés deux ans auparavant dans la marine de la fédération en tant
qu'archers, sans nous imaginer qu'un jour nous serions envoyé en mission combattre les forces na
vales de Maktos, tuer des hommes sans doute semblables à nous... Mais on ne peut reculer mainte
nant, et toute personne engagée sur les navires de guerre doit se présenter à la capitainerie militaire
avant le coucher du soleil pour s'y faire inscrire, sous peine d'exil forcé.

Melkia, ayant déjà procédé à son inscription, m’accompagne jusque chez le diseur de bonne
aventure.

Nous y parvenons, alors que le soleil darde ses derniers rayons sur la cité qui s'assoupit. Devant
la demeure du vieux sage, située à l'écart de la ville, entre les champs de lavande et les plantations
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d'oliviers, une longue file patiente silencieusement. Seuls les pleurs des nourrissons, emmaillotés
dans les bras de leur 
mère, perturbent le chant continu des cigales. À la fenêtre, un feu divinatoire tremblotant jette au
dehors des lueurs orangées. Parfois, passe devant le petit brasier le vieux devin récitant des incanta
tions de sa voix

1 : 1 kilokairo = 800 m
 paisible et chevrotante, et, de temps à autres, un homme ou une femme sort de l'habitation, le vi
sage décomposé ou en pleurs.

Cet afflux soudain de client désireux de connaître leur futur vient sans doute du fait que la
guerre, ayant survenu, ait poussé les personnes à vouloir savoir ce qu'elle va amener dans leurs fa
milles. Il n'est pas difficile de deviner que la guerre va apporter beaucoup de souffrance dans le
pays, et en témoignent les regards angoissés et effrayés des clients revenants vers la ville, ayant pris
connaissance des événements futurs les concernant.

C'est ainsi que Melkia et moi, après un regard échangé, quittons ce lieu et revenons vers la ville.
Connaître son propre avenir, je le comprend à ce moment, c'est surtout pour la plupart des cas, se
retirer toute sorte d'espoir, et sombrer dans le découragement.

Le lendemain matin, je me leve avant que le soleil n'apparaisse, et fais mes adieux à ma famille
constituée de mes parents et de deux petits frères de huit et six ans. Je retrouve Melkia devant ma
porte, en pleine forme et apparemment hâté d'en découdre avec les ennemis de la nation.

Sur le quai militaire, des centaines de marins sont présents, qui discutent avec entrain, blaguant
sur leurs futurs exploits, confiants quant à la solidité  des birèmes. Il est vrai que les navires de
guerre amarrés ici sont très robustes, mais leur vitesse n'est pas fameuse, mus par seulement 48 ra
meurs chacun.

Rapidement, Melkia et moi retrouvons notre unité, et tous nos camarades avec lesquels nous
avons fait tant d'entraînements. L'équipage est composé de 11 archers, 6 fantassins, 1 capitaines, 4
quartiersmaîtres et 48 rameurs, dont la plupart font partie du baspeuple.

Le capitaine, âgé d'environ cinquante ans, ancien fantassin de la marine, est un homme large
d'épaules, les yeux enfoncés et surplombés par des sourcils broussailleux et gris, la mâchoire recou
verte d'une barbe drue. Caché sous cette apparence rude, il aime beaucoup parler, est bon vivant, et
a quelque chose de flegmatique dans sa gestuelle. Il possède une certaine originalité, qui lui fait par
exemple revêtir une riche tunique vert pin, aux bords brodés de fils d'argent, recouverte d'un rus
tique gilet en peau de chèvre, et l'affuble d'une ceinture en vieux cuir tressé de laquelle pendent
d'étranges amulettes.

C'est cet homme qui guide les 69 hommes d'équipage, dont je fais partie, vers le magasin mili
taire portuaire gardé par des fantassins. À l'intérieur sont entreposés, avec une remarquable organi
sation, des centaines d'armures, de lances, de glaive, d'arc, etc... Chaque homme, dans une disci
pline exemplaire, prend son équipement, composé, pour les archers, d'une armure, d'un arc, d'un
carquois, de flèches et d'un glaive. Les fantassins, eux sont chacun armés d'une lance et d'un glaive,
et protégés par un bouclier, une armure et un casque.

Sortant du magasin, équipés pour la guerre, et rutilants sous nos armes neuves, nous avons fière
mine. Les rameurs, eux, n'ont qu'un glaive chacun.

De retour devant notre birème, le capitaine fait la revue des troupes, et, sur un ordre, nous fait
monter à bord par la frêle passerelle en bois. La totalité des rameurs s'engouffre dans le ventre du
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navire, dans des cris et un chaos indescriptible. À bord des autres birèmes amarrés de chaque côté
du nôtre, c'est la même chose.

Les quartiersmaître vérifient la cargaison, constituée de sacs de grains, de paniers d'olives et de
jarres remplies d'eau douce.

L'heure du départ étant arrivée, la birème, mu par ses 24 rames, s'éloigne du quai, et s'aligne
avec le précédant, suivi par les cinq derniers. Cette gigantesque chenille, composée des 16 birèmes
de la Fédération, est suivie des yeux par une immense foule massée sur les quais.

Le soleil, déjà haut, illumine un ciel totalement nettoyé de nuages. Des mouettes voltigent libre
ment dans l'air, comme jouant avec les birèmes en formation de combat, c'est à dire formant des
lignes parallèles d'environ 5 navires. L'escadre longeant les côtes, nous avons tout le loisir d'admirer
les paisibles collines, plantées d'oliviers, de genévriers et de chênes. Parfois, un petit village de pê
cheurs apparaît sur la côte. C'est sûrement par ces tranquilles villages qu'est passée l'annonce de la
guerre.

Le rostre fend la surface de l'eau, et les rames frappent ensemble la mer.
Sur le pont, l'heure est aux jeux de dés. Des écoutilles grandes ouvertes s'échappent les chants

rythmés des rameurs accablés par la chaleur. Si le vent souffle et gonfle les voiles des birèmes, les
rameurs doivent quand même tenir leur poste, l'objectif étant d'arriver le plus rapidement sur le
front.

Nous naviguons ainsi pendant toute l'aprèsmidi et toute la soirée. L'allure de l'escadre ralen
tit régulièrement, les rameurs devant faire des pauses.

Nous accostons dans une crique déserte au coucher du soleil, assez grande pour que les seize
navires puissent y aborder. Une dizaine de feux sont allumés sur la terre ferme. Selon notre capi
taine, nous avons encore une bonne journée de voyage en mer avant d'atteindre la zone de combats.
Il n'a aucun renseignement quant à la marine Maktosienne, dans quelle zone maritime elle se trouve,
et même sa force.

Après un repas composé de blé grillé et d'olives, chaque équipage rejoint son unité pour un
sommeil réparateur, sur le pont ou dans le souspont.

« Debout les gars, on appareille dans une demiheure ! »
La voix puissante du capitaine me sort de mon sommeil. Autour de moi, les hommes couchés

sur le pont se redressent péniblement. Je secoue Melkia, qui, à côté de moi, ronfle, sans doute em
mené très loin d'ici au plein cœur d'une bataille navale. Il gémit, avant de revenir à la réalité. Le
bois dur sur lequel il est allongé depuis plus d'une demiedouzaine d'heures, l'aveuglante lumière du
matin et les cris des hommes dans le souspont achèvent de le réveiller.

Sur les autres navires, l'agitation est à son comble, comme sur le mien. Tous militaires revêtent
leurs armures. Bientôt, les rames se mettent en mouvement. Ma birème s'extrait avec difficulté de la
crique, où tous les navires manœuvrent. L'opération se déroule très lentement, à coups de rames me
surés. Les bâtiments, dans leurs déplacements, se touchent presque. Cependant, aucun incident ne
survient pendant cette phase délicate. De retour au large, les bateaux reprennent leur formation de
combat, propulsés à vive allure par le vent et les rames.

Une journée semblable à la précédente se déroule. Les heures sont bien longues, le paysage cô
tier s'offrant au sud, monotone.

Nous parvenons dans la soirée aux côtes de la région dominée par les troupes adverses. Aucune
voile adverse  ne se profile à l'horizon.

Un cri énergique du capitaine sort de la torpeur dans laquelle était plongée une bonne moitié
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des soldats. Il faut carguer les voiles, car nous allons bientôt accoster. Des plages de sable appa
raissent, séparées les une des autres par des falaises de calcaire tombant à pic dans la mer.

Une heure plus tard, les seize navires abordent la terre les uns après les autres. Les étraves des
birèmes raclent le sable de la plage, stoppant leur course. Une fois débarqués, à chaque équipage est
attribuée une tâche, pour la construction d'un fort. En effet, bien que nous ayons accosté sur une
plage d'Anaktos, nous nous trouvons sûrement dans le territoire dominée par l'armée Maktosienne.

Alors que le soleil est déjà couché, mes compagnons et moi, seulement armés de nos glaives,
mais aidés par quatre autres équipages, allons couper des pins dans la forêt qui recouvrent la colline
dominant la mer. Cent quarante soldats entièrement équipés assurent notre sécurité, disséminés dans
les bois. Certains de mes camarades de guerre, enthousiasmés on ne peut moins par leur travail, exi
geant physiquement, se lâchent volontiers sur les gardes, les insultant, les traitant de « profiteurs ».
L'un des « bûcherons » qui méprisent les gardes, le plus véhément, fut au bout de peu vivement
apostrophé par le chef de ceuxci :

« Hé ! Le vieux, là, tu te calmes toutdesuite, sinon c'est le fouet qui t'attend !
L'homme en question, environ 45 ans, grisonnant, le visage cuit par le soleil et le corps fatigué,

lui répond sur le même ton :
 Taistoi, tu sais pas ce que c'est que travailler, t'es bien content à rien faire, à étaler tes

masses de graisse sur la pierre sur laquelle tu te reposes !
 Tu sais à qui tu parles ? Tu vas connaître personnellement mon fouet, sale fils de Makto

sien ! lui crie le gros garde, qui, rouge de colère, s'est vivement rapproché du vieux marin.
 Je n'en ai rien à faire de ton fouet, qu'il caresse donc le dos d'Olrak, si tu l'oses ! »

Ce disant, l'homme se dresse fièrement face au garde, plantant son regard dans celui de son in
terlocuteur. Tout autour du duo s'est installé  un lourd silence. Chacun regarde les deux soldats,
éclairés par de nombreuses torches, et entourés de pins couchés sur le sol. C'est à cet instant que la
forêt retentit de cris sauvages, et que de l'autre côté de la colline boisée, apparaissent des soldats
d'un tout autre équipement que le nôtre, courant, brandissant l'arme au poing et tenant des torches à
bout de bras.

L'effet de surprise est total, et les deux hommes qui retiennent l'attention de tous les autres
depuis moins d'une minute, sont fondus dans la masse grouillante des soldats. Les gardes qui depuis
longtemps sont inactifs se retrouvent bien vite débordés. Les « bûcherons », malgré leur faible ar
mement, se battent également. Le bois qui résonnait auparavant du bruit mat du glaive coupant le
bois, est empli de cris, du bruit du choc du métal. C'est un chaos indescriptible, et je prie les dieux
pour que je m'en sorte vivant. Les premiers morts tombent déjà, icietlà. Je manie mon glaive en
duit de résine contre les envahisseurs, en tue un ou deux, en blesse quelques autres, et dans mon ar
deur, oublie que les êtres que je tranche sont des humains. Cependant, je suis vite fatigué, et c'est
avec soulagement que je vois de nouvelles troupes bien fraîches gravir la colline pour nous venir en
aide, guidées par des porteurs de torches.

Mais alors que tous se battent avec fureur, l'inévitable se produit. Je revois encore la scène : un
soldat anaktosien, portant une torche, et pris à partie par un militaire ennemi laisse par maladresse
tomber sa branche enduite de résine enflammée par terre. Le sol, recouvert d'épines sèches, se met
en un instant à flamber à cet endroit, mais les flammes se répandent à une vitesse folle, léchant la
terre rocailleuse. Tous les militaires sont pris de panique, moi avec. Nous nous dispersons en un ins
tant, laissant nos blessés impuissants face aux flammes : nous sommes plus préoccupés de sauver
notre peau : la question ne se pose pas, il faut fuir cet enfer. Dans la panique générale, je redescends
la colline du côté opposé à celui de la plage, autrement dit je m'enfonce dans la terre conquise par
les ennemis ! Des dizaines de soldats, amis comme ennemis, courent autour de moi. Le feu se pro
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page à toute vitesse, s'attaquant aux arbres, nettoyant le sol de ses épines sèches. Des gerbes d'escar
billes projetées en l'air finissent leur chemin en avant du brasier, accélérant sa course.

À présent, toute la colline est en proie aux flammes. Certains hommes, trop fatigués, laissent la
mort venir à eux, cessant leur course, tombant au sol, et bientôt rejoints par le feu destructeur. Ce
pendant, je refuse de me laisser abattre, tout comme bien d'autres.

Au pied de la colline coule une petite rivière d'eau fraîche. Quel bonheur de la traverser ! La
forte chaleur de l'incendie que je ressens s'estompe un instant dans le liquide délicieux. Derrière, les
flammes ne sont plus qu'à une petite dizaine de kairos de moi ! Je ressors rapidement de la rivière,
et continue pendant une minute ma course, définitivement en sécurité. Je me tourne pour voir l'in
cendie. Il a transformé la colline en un gigantesque brasier, qui s'étend au loin à ma droite, illumi
nant tout autour. La fumée monte haut dans le ciel, éclairée d'une lumière orangée par le feu. Com
bien d'hommes ontils péri dans ces flammes ? Autour de moi, ils sont une vingtaine tout au plus à y
avoir échappé par le côté sud de la colline. Dans le contexte présent, les ennemis n'existent plus, ils
deviennent des compagnons d'infortune.

Déjà, les flammes atteignent la rivière, formant un immense mur de flammes. En un instant, la
rivière est couverte de vapeurs d'eau qui montent vers le ciel, et l'eau bout sur les bord. Les pierres
fumaient. Mais une escarbille criminelle passe audessus du cours d'eau, atterrit de l'autre côté, pro
pageant encore l'incendie. Les hommes poussent des cris d'effroi, et se remettent à courir pour fuir
la fournaise. J'entame l'ascension de la petite colline qui se trouve en face de moi, bientôt suivi par
les autres hommes. La pente est très abrupte, et il faut s'accrocher aux racines et aux herbes solides
pour ne pas tomber.

Dessous, l'incendie gagne du terrain, et je ressens la chaleur du feu. Mon pied glisse, je tombe
de quelques kairos, mais je ne lâche pas prise. Mon cœur bat dans mes tempes, et je transpire abon
damment sous ma légère tunique, tant par l'effort physique, qu'à cause de la insupportable chaleur
des flammes toutes proches et de la peur de la mort. À mon côté, un Maktosien dérape, dégringole
une demidouzaine de kairos. Il tourne un regard plein d'effroi et de peur vers moi, comme deman
dant de l'aide, me crie une phrase incompréhensible, puis lâche prise en hurlant. Il déboule d'une di
zaine de kairos, roule au bas de la pente, avant de disparaître dans la fumée, dévoré par les flammes
destructrices qui continuent imperturbablement leur avance. Mû par un surprenant instinct de sur
vie, je me hisse à une incroyable vitesse vers le sommet de la colline, n'écoutant plus mon cœur qui
bat follement dans ma poitrine.

Une fois arrivé en haut, je marque une pause. La fumée me pique les yeux, m'irrite la gorge, me
brûle les poumons. Je ne vois pas à 2 kairos devant moi, l'obscurité dans la fumée est totale. Je re
prends ma course, mais je ne coure pas trois secondes que déjà je me cogne douloureusement à un
arbre. La chaleur devient de plus en plus forte. Tentant de retrouver mon chemin, je me heurte par
hasard à une grosse roche. Je descends la main le long de la paroi accidentée, et y trouve un inter
stice assez large pour m'y glisser. Je me faufile dedans, au risque de tomber sur un terrier de chacal
doré. Mais il n'en est rien. La cavité est assez grande pour que je puisse m'y allonger en repliant les
jambes. Je trouve même au fond de ce refuge naturel une petite source, avec laquelle je me rafraî
chis   le  gosier.  Quel   bonheur !  Oubliant  ma   condition,   les   autres  hommes  qui  doivent   fuir   les
flammes, comme dans une petite bulle égoïste, je sombre peu à peu dans le sommeil, bien à l'abri au
fond de ma minuscule cellule boueuse.

Je me réveille longtemps après. Par l'ouverture de mon refuge filtrent des rayons de soleil. Je
m'extirpe de mon trou, les membres lourds et engourdis. À l'extérieur, c'est la désolation. Le brasier
de la veille a tout rasé, supprimé toute vie. D'innombrables squelettes d'arbres se dressent dans le
ciel d'azur.
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À en juger la hauteur du soleil, je dois m'être réveillé au milieu de la matinée. Me remémorant
les événements de la veille, je prend la direction qui me semble être celle de la plage. Je redescends
donc la falaise, et reconnais certaines anfractuosités dans la roche. Au bas de la colline, je retrouve
le corps calciné du Maktosien dont j'ai vu la chute hier soir. Un peu plus loin, j'en trouve deux
autres. Je passe la rivière, inchangée par l'incendie, puis gravis la petite colline. Ici, un nombre in
calculable de cadavres brûlés jusqu'à l'os jonchent le sol. Plus haut, là où s'est déroulée la bataille,
les corps sans vie sont encore plus nombreux. Au milieu de cet univers macabre, errent des soldats
anaktosiens, à la recherche de dépouilles identifiables. Je reconnais parmi les hommes vivants Mel
kia. Quelle joie ! Nous nous jetons dans les bras l'un de l'autre. Quel soulagement de le savoir vi
vant !

De retour sur la plage, non affectée par l'incendie, je m'enquis auprès d'un capitaine quant au
nombre des pertes humaines. J'apprends qu'environ cent quarante hommes sont morts, l'équivalent
de deux équipages !

Peu de temps après, l'ensemble des chefs de navires rassemblent les hommes pour l'embarque
ment. À cause des pertes, certains équipages sont remaniés. Les deux birèmes n'ayant plus d'homme
à leur bord sont remorqués par plusieurs autres, puis brûlés au large. Toutes les vivres et armes
qu'ils contenaient sont bien sûr redistribués aux autres navires. Quant à Melkia, il est affecté sur un
autre navire que le mien.

Nous naviguons quelques heures vers l'est, puis accostons. Si l'incendie a touché et dispersé
l'essentiel de l'armée Maktosienne qui a pénétré dans la fédération, nous sommes donc sur le terri
toire reconquis par notre armée, si cependant elle a avancé rapidement. Pour nous en assurer, les ca
pitaines envoient un groupe de dix soldats, dont je fais partie, dans un patelin voisin pour question
ner la population. Nous partons donc rapidement, puis trouvons un chemin traversant la campagne.
Nous l'empruntons, et au bout de peu de temps, nous arrivons en vue d'un village perché sur une
colline.

Une demiheure plus tard, nous entrons dans le village. Nous sommes en fin d'aprèsmidi, et les
habitants sont sortis dehors pour profiter de la fraîcheur.

En ayant interrogé deux ou trois, nous apprenons que l'armée anaktosienne est passée dans la
vallée en contrebas, plus tôt dans l'aprèsmidi, et que selon une information qui vient d'arriver dans
le village, elle s'est établie au bord du canal Skita, long de 3 kilokairos, qui permet aux navires de
passer directement d'un côté à l'autre de la péninsule. Le canal n'est pas loin d'une petite ville, à la
quelle il a emprunté son nom. Etmakos en est distante de douze kilokairos, au sud.

Ainsi informés, nous retournons aux birèmes, communiquer les informations aux capitaines.
Immédiatement, nous rembarquons en direction de l'isthme, que nous rallions en deux heures, au
coucher du soleil.

Nous accostons,  non loin de l'immense campement.  Attendant un éventuel combat,  certains
hommes nettoient leurs armes, d'autres soignent les chevaux. Des torches s'allument ici et là. Plu
sieurs gradés accourent vers nous. On est les bienvenus ! L'amiral de la flotte se retire avec les chefs
du camp dans une grande tente, et nous autres, soldats, rameurs et capitaines, nous mettons en ac
tion pour préparer un repas.

Une heure plus tard, l'amiral est de retour. Il donne l'ordre d'appareiller de suite, des bâtiments
ennemis ayant été vu côté est de la péninsule !

Bon gré mal gré, nous rembarquons. La flotte s'engage dans l'étroit canal qui longe le camp de
la fédération, dans lequel s'allument des dizaines de torches. De l'autre côté, à gauche, n'y est établi
aucun campement, aucun village, rien. Dans cette semi obscurité, la navigation se fait très lente, très
prudente, et le canal n'est même pas assez large pour que deux navires puissent y passer de front.
Durant ce moment, nous, soldats, mangeons notre repas.

6



Un peu plus tard, ayant dépassé l'isthme, nous abordons, de l'autre côté du camp, l'obscurité
étant complètement tombée. Le couvrefeu est ordonné.

Le lendemain matin, le soleil n'est même pas encore levé que déjà l'ordre de se lever est don
né, pour appareiller peu de temps plus tard. La manœuvre est exécutée.

Nous croisons toute la matinée en mer, sans voir de navires de guerre. Seuls quelques navires
marchands font route vers l'un ou l'autre port.

Mais le soleil n'est pas encore à son apogée dans le ciel qu'une légère embarcation, semblable à
celle d'un pêcheur, pénètre dans l'étroite formation des birèmes, et aborde le vaisseau amiral, plus
grand que les autres, et dont la voilure est teintée de rouge. L'ordre est donné depuis ce même na
vire de carguer les voiles, et de stopper les rames. Les six personnes qui sont à bord de la barque de
pêcheurs montent dans la birème, pour la quitter seulement quelques instants après.

Sur le navire de guerre, un homme brandit un étendard rouge, signal que le capitaine interprète
comme voulant signifier qu'il faut désormais suivre le vaisseau amiral. Peu après, ce dernier se fraie
un passage entre les birèmes pour se positionner à la tête de la formation. La marche est reprise,
mais la flotte se dirige vers l'isthme. Dans la soirée, nous étions de retour au canal de Skita. Nous
accostons sur la longue grève, et débarquons. L'amiral, nommé Casortès, nous rassemble, soldats et
rameurs. Une fois réunis sur la plage, Casortès et les chefs d'unités debout sur le navire amiral de
façon à être vus, le commandant en chef de la marine fédérée – Casortès –, nous parle ainsi :

« Soldats ! Je voudrais vous mettre au courant que nous n'avons croisé pour rien durant cette
matinée, bien loin du danger que courait alors notre patrie ! En effet, j'ai appris, par le lieutenant de
l'armée terrestre embarqué à bord de la barque qui a abordé ma birème en milieu de journée, que les
navires de guerre ennemis, ayant été aperçus par un paysan du pays, n'étaient autres que de simples
bateaux marchands, que l'homme avait confondus ! Et pendant ce temps, la ville d'Antakmos, sur
l'île de Kaseil, était attaquée par la marine Maktosienne ! C'est pourquoi, nous rembarquons immé
diatement pour anéantir la flotte ennemie qui est dans le port d'Antakmos ! »

Parmi les hommes, des discussions s’élèvent, portant sur la méprise du paysan d'abord, puis sur
la   flotte  ennemie que nous allions  devoir  combattre.  Mais  les capitaines  rappellent  à  eux  leurs
hommes, et nous rembarquons. Nous reprenons la mer en formation de combat, c'estàdire en trois
lignes parallèles horizontales, surveillant plus que jamais la mer alentour, éclairée par un magni
fique soleil  couchant,  qui illumine d'une douce lumière la crête des vagues. Rapidement, l'astre
passe derrière l'horizon, et nous naviguons à la clarté de la lune alors dans son premier quart, lu
mière faible mais suffisante pour estimer la distance des côtes. Nous nous dirigeons vers l'est.

À bord, l'excitation est à son comble, et lorsque les rameurs sont en pause, les birèmes voguant
à la voile, le pont est le théâtre d'une intense activité. On nettoie ses armes, on lave le pont, on ré
vise les deux petites balistes située à la proue du navire, abritées dans une casemate de bois très dur.
Les cordages sont inspectés minutieusement. Mais, pour être prêts à soutenir la bataille navale du
lendemain, notre capitaine, entouré de ses quatre aides, ordonne que l'on se couche. Nous nous exé
cutons, mais avant que le sommeil ne s'empare de notre esprit, il faut un sacré bout de temps, occu
pé par des plaisanteries, des bavardages entre amis, et chacun se sent plein d'ardeur pour battre la
flotte Maktosienne, et l'on ne doute pas d'une bataille facile et courte.

Peu à peu, le sommeil nous gagne, et je m'endors profondément, sur le pont.

Je suis réveillé par le soleil levant, qui m'éclaire en pleine figure. D'autres hommes s'éveillent
autour de moi, et bientôt, le capitaine sort de son abri en toile dressé à la poupe du birème. De sa
puissante voix, il réveille tous les soldats et rameurs. Je regarde à l'horizon, et ne vois qu'une mer
sans limite. Le vent, toujours constant autant dans sa force que dans sa direction, a bien poussé l'es
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cadre durant la nuit, le cap n'ayant pas été modifié depuis la veille. C'est pourquoi, suivant le navire
amiral, tous les autres, dont le nôtre, modifient la direction, portant à présent au sud. Bientôt, nous
apercevons des terres, que notre capitaine, surnommé par les autres chefs d'unités ainsi que par ses
hommes l'« Atypique », affirme comme étant celles de l'île de Kaseil.

Alors que le soleil est au zénith, un archer, posté debout sur le solide abri des balistes, à la
proue du navire, crie : « Une colonne de fumée par bâbord ! »

De par notre place dans la formation de birèmes, à l'extrême gauche au second rang, nous pou
vons embrasser du regard une large portion de l'île de Kaseil. En effet, une épaisse fumée s’élève de
la côte, légèrement rabattue vers le sud par le vent. Le quartiermaître Lonekel, fils d'immigrés
maktosiens qui ont fuit le pays, doté d'une excellente vue et appelé l'« Aigle » par mes camarades et
moi, découvre alors que le foyer de l'incendie n'est autre qu'une ville, et croit apercevoir une ving
taine de navires de guerres sortant du port. L'Atypique, s'est, comme tous les autres soldats, placé à
bâbord du birème, et ne remet pas en doute la vue perçante de l'Aigle. Il laisse échapper un juron de
ses lèvres contractées, et son visage prend toutàcoup une expression sévère. Ne pouvant plus se
contenir, il hurle : « Sale fils de Maktosien ! », l'injure suprême depuis longtemps déjà, car la fédé
ration et ce puissant royaume sont en rivalité depuis presque toujours.

Antakmos a donc été brûlée, et la marine ennemie sort de son port !
Bientôt,   les  navires ennemis  sont  parfaitement visibles.   Ils  nous paraissent  alors   immenses,

deux fois plus grands que les nôtres pour les plus importants, certains ayant deux mâts, et l'Aigle
distingue trois rangées de rames pour la plupart d'entre eux ! De vrais monstres !

Notre escadre, sous l'impulsion du navire amiral, vire de bord, et marche vers la flotte ennemie,
sûrement pour engager le combat ! Comme chaque capitaine, le nôtre doit suivre le mouvement. En
face de nous, les navires maktosiens ont également changé de cap et viennent droit vers nous ! Les
voiles sont carguées des deux côtés. Sur un signal du vaisseau amiral, notre flotte se met en ligne de
front.

Sur le pont, l'agitation est comble. Cinq archers sont désignés pour s'occuper des deux balistes,
et nous, également archers, nous tenons prêts à tirer, embusqués derrière les pans de bois qui, pro
longeant le bastingage sur le plan vertical, s'élevant à environ deux kairos sur certaines portions du
gardecorps, et percés de meurtrières, nous permettent d'envoyer des flèches tout en étant à l'abri.
Les fantassins sont prêts à soutenir un abordage, revêtus de leur armure totale. Le capitaine est à la
rame de direction, et les quartiersmaîtres guettent tout signal de la part de l'amiral.

Bientôt, les navires ennemis sont à portée de nos balistes. Le capitaine crie alors : « Tirez ! »
Deux pierres sphériques sont projetées à très grande vitesse dans l'air, suivant une trajectoire

courbe, puis terminent leur course sur un navire ennemi. Aussitôt, des autres birèmes de la fédéra
tion, des projectiles identiques sont lancés. Dans la casemate à l'avant du bateau, on ne fait que tirer,
recharger, pointer à travers les meurtrières. Le capitaine paraît soucieux.

Les deux flottes se rapprochent l'une de l'autre à grande vitesse, et les navires ennemis se sont
positionnés en flèche, le navire amiral en tête.

Les   Maktosiens   encaissent   les   coups   sans   broncher,   et   continuent   imperturbablement   leur
avance. Sur leurs bateaux, on peut voir de nombreux fantassins, au nombre d'une vingtaine par na
vire, armurés, mais peu d'archers.

Notre escadre, sur un signal du vaisseau amiral, commence alors une manœuvre d'encercle
ment, tout en continuant notre mitraillage intensif. En effet, des projectiles sont continuellement en
voyés sur la flotte adverse, et dès que la portée est suffisante, de tous les navires de la fédération
s'élève une nuée de flèches. Cependant, nous ne pouvons voir où nous les tirons, car notre champ de
vision est obstrué par la casemate à balistes, et c'est ainsi que sur un ordre du capitaine, nous ces
sons de tirer, mais il m'envoie sur le toit de la casemate observer la réaction des ennemis, dont les
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navires ne se trouvent maintenant qu'à une centaine de kairos tout au plus des nôtres.
Avec prudence, je grimpe sur le toit de l'abri, allongé à plat ventre. Ce que je peux voir sur les

navires adverses m'amuse autant que cela m'étonne : les soldats ennemis courent dans tous les sens
sur les birèmes et les trirèmes, au milieu de cadavres qui jonchent le pont. Nos flèches ont été effi
caces !

Je redescends et trouve le capitaine :
« Capitaine ! Nos flèches ont abattu une partie des soldats ennemis, et les survivants semblent

affolés !
 Parfait ! »
Il crie aux autres archers : « Tirez ! » De nouveau, des dizaines de flèches montent dans le ciel

depuis  les quatorze birèmes Anaktosiens, puis fondent sur les navires Maktosiens,  ainsi que de
nombreux carreaux de balistes.

Il semble que notre unité soit la chef de file des autres, ces derniers nous suivant lors d'actions
comme la dernière. Nous avons donc plus de poids que l'amiral ! L'Atypique s'en félicite. Il ordonne
d'ailleurs l'arrêt de tout mouvement, et les autres birèmes en font autant. Les rameurs alors en repos
restent dans le souspont.

La flotte adverse cesse également son avance, et ses archers sont sollicités, car nous recevons
soudain des flèches sur nous, mais très dispersées sur les navires, si cependant elles ne tombent pas
à l'eau !

Notre flotte forme un arc de cercle, par conséquent toutes les balistes ont une cible.
Chez les ennemis, il paraît que l'on ne s'attendait pas à une telle attaque, nos navires étant bien

inférieurs à ceux des ennemis, autant en terme numérique qu'en terme de vitesse ou de taille. Les
deux escadres restent dans cette position pendant un temps assez long, l'une sûre d'elle et envoyant
de nombreuses flèches et pierres sur les soldats ennemis, l'autre immobile, comme gênée par sa
masse. Mais cela ne peut plus durer, et c'est après une heure d'inaction que la flotte ennemie fait
mouvement. Lentement, les uns après les autres, les birèmes et trirèmes maktosiens se dégagent du
champ de tir.

Parfaitement, la ligne de navires de la fédération se redresse, face à la flotte adverse, l'artillerie
toujours aussi véhémente, mais qui ménage toutefois ses carreaux et pierres. Jamais les entraîne
ments militaires de la marine anaktosienne n'ont tant servi !

Mais bientôt, les vaisseaux ennemis se réorganisent, et ils forment une ligne parallèle à la nôtre.
Notre capitaine, les sourcils froncés, inquiet, ordonne aux rameurs de s'élancer vers la formation ad
verse dans le but de la casser. Si, cependant les autres birèmes de la fédération ne suivent pas le
mouvement, nous lancerions un assaut suicidaire, et dont l'issu ne serait que trop certaine. Le capi
taine joue le tout pour le tout, et le navire s'ébranle en direction de l'escadre ennemie. Il est bientôt
suivi par tous les autres birèmes.

Les navires de la fédérations s'engouffrent alors dans les intervalles qui séparent les vaisseaux
maktosiens.

Bien abrités derrière les panneaux de bois qui prolongent dans le sens vertical, sur deux kairos
environ, le bastingage, et élevés sur un peu moins de la moitié de celuici, des deux côtés du birème,
nous, archers, lançons alors à travers des meurtrières des flèches sur les fantassins ennemis, qui
n'ont comme protection que de faibles boucliers. Les navires sont alors tous plus ou moins au même
niveau, sur une seule ligne.

Nos flèches font ravage sur les ponts des navires qui sont à droite et à gauche du nôtre. Les
maktosiens tombent de partout, et je ne cesse de tirer.

Je me force à peine d'oublier que les hommes que je tue sont des humains, et mon mental les
considère comme des bêtes. C'est aussi que si je ne tue pas, je me fais tuer.
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Les archers ennemis ont presque tous disparu, morts ou cachés dans le souspont. Ainsi, nous
sommes hors de danger, et nous ne pouvons que craindre un improbable éperonnage. Peu de temps
après, les bâtiments adverses ont le pont nettoyé, tous les soldats ayant été tués ou bien s'étant réfu
giés dans la cale, tandis que sur le navire qui me porte, un seul fantassin est blessé !

Alors qu'aucun signe de vie n'est donné de la part des ennemis, que leurs navires restent comme
morts, l'Atypique ordonne que l'on mette la voile et qu'on se tire de la bataille. Certainement, les bi
rèmes de la fédération suivraient, et c'est ce qui se passe rapidement. Laissant là la flotte adverse,
notre escadre se dirige vers Antakmos.

Sur le pont, l'ambiance est enfin revenue au calme, et l'on discute à l'ombre de la voile de l'ave
nir, mais aussi du passé immédiat. Cependant, on reste sur le pied de guerre, et pas un d'entre nous
ne quitte ses armes.

Mais, alors que la totalité des navires Anaktosiens suivent la même route depuis quelques mi
nutes, l'Aigle regarde vers l'arrière par une ouverture découpée dans la toile de l'abri de la poupe, et
fait aussitôt entendre sa voix : « Les ennemis nous poursuivent ! »

Dans un même élan, nous nous nous précipitons à la poupe du birème, et retirons la toile sur
tout le pan arrière. En effet, l'escadre Maktosienne fait demitour et nous prend en chasse, toutes
voiles dehors, et elle va sensiblement plus vite que notre flotte, ses navires enlevés par des rames
bien plus nombreuses que les nôtres, et la finesse de leur conception leur permettant d'atteindre une
vitesse importante.

Ces bateaux, admirablement rangés en une ligne parfaitement rectiligne, semblent venir tout
droit de la marine divine. Les nôtres semblent patauds, lourds et non manœuvrables. Ils sont dans
dans une position très vulnérable, dispersés sur un vaste espace.

Notre capitaine observe attentivement les navires adverses, descend dans la cale et ordonne au
chef des rameurs de forcer l'allure. Mais que pouvons nous faire face à cette marine qui paraît à pré
sent toute puissante ?

Elle se rapproche rapidement, ses rostres effleurent la surface de l'eau, et nous pouvons distin
guer parfaitement les ponts de ses nombreux navires : ils se sont couverts de soldats en armes, qui
ont dû restés abrités durant le premier assaut dans le souspont !

Nous quittons tous notre poste d'observation, plus inquiets que jamais. C'est alors que je re
marque que mon carquois est quasiment vide, qu'il ne contient plus à présent qu'une demidouzaine
de flèches, que ceux de mes compagnons n'en ont pas plus, et que toutes les réserves de la cale ont
été utilisées ! Quant aux projectiles de l'artillerie, ils n'y en a plus qu'à peine une douzaine. Et toute
cette  masse de soldats  ennemis  encore  vivants,  comment  les  contenir  avec seulement  quelques
flèches ?

Je redoute plus que tout l'abordage, d'autant plus que certains navires ennemis sont équipés de
passerelles d'abordage !

La formation adverse s'approche de plus en plus de la nôtre, si seulement on peut qualifier notre
groupement disparate de bâtiments de « formation ».

Bientôt, les Maktosiens sont à portée de flèche, mais, à l'image de mes camarades, je préfère les
garder pour plus tard, lorsque je pourrai viser avec certitude. La flotte ennemie se disloque alors,
chacune de ses unités se dirigeant vers son homologue anaktosienne, et les unités en surplus restent
groupées.

Notre navire est bientôt rattrapé par une superbe trière, gréée de deux mâts, munie d'une passe
relle d'abordage, et dont le pont est recouvert d'une quarantaine de soldats, fantassins et archers,
dont la tunique recouverte d'une armure métallique, laisse paraître la couleur rouge. Elle se place à
côté de la nôtre, à une vingtaine de kairos tout au plus.

J'arme consciencieusement mon arc, et le braque à travers une meurtrière. J'avise un archer, et
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tend mes deux doigts : ma flèche part. Je le vois s'écrouler, touché à l'épaule. Mes compagnons eux
aussi tirent, plus ou moins juste. Je bande à nouveau mon arme, et retire. En un instant, ce c'est une
belle pagaille sur le navire adverse. Je tire à nouveau, et en moins d'une minute, j'ai vidé mon car
quois, tout comme mes camarades ! Nous sommes donc privés de projectiles ! Et tandis que nous en
avertissons nos quartiers maîtres, les archers ennemis se mettent en ligne face à nous, et bientôt une
pluie de flèches s'abat sur le pont. Trois fantassins, non protégés par les rehaussements du bastin
gage, tombent. L'un d'eux, touché au ventre, rampe difficilement vers moi, me suppliant d'un regard
terrifié de le sauver. Mais je ne peux pas, sans me mettre moi aussi en danger ! J'hésite quelques se
condes, instant durant lequel mon camarade est soudain secoué de violents soubresauts, et il vomit
un sang noirâtre.  Vidé  d'énergie,   il  me regarde  une dernière   fois,   les  yeux exorbités,  avant  de
s'écrouler tout à fait. Je ne le quitte pas des yeux, ayant vu pour la première fois le vrai visage de la
mort, dans toute son horreur.

Je recule d'un pas, pris entre la pitié et le dégoût, sans arracher du cadavre mes yeux. Je suis pris
d'une haine féroce pour son meurtrier qui l'a enlevé à la vie, sans même penser que je l'ai fait moi
aussi ! Combien en aije tué, de mes semblables, que seul le pays d'origine nous oppose, et que cette
différence nous amène à ces actes monstrueux ?

J'arrache mon regard du corps inerte, et le fixe sur le navire adverse, dont les archers tirent sans
discontinuer, sans pour autant alourdir le bilan des pertes.

Le navire a accéléré sa course, pour tenter d'échapper aux ennemis. L'Atypique ordonne que
l'on mette la voile, manœuvre dangereuse à exécuter sous les flèches ennemies, mais qui est faite.

La trière Maktosienne, tout en restant parallèle à notre bâtiment, s'en rapproche. Nous avons
donc à craindre l'abordage ! Soudain, le navire adverse, qui s'est placé un petit peu derrière le nôtre,
force d'un coup son allure. Dans un sinistre craquement, toutes les rames bâbord du birème sont bri
sées, comme celles du trirème ennemi. Par conséquent, les deux navire s'entrechoquent brutalement.
Je suis projeté au sol par la secousse, et roule à tribord. Les deux bâtiments gîtent, s'éloignent un
peu, puis les Maktosiens reviennent à la charge, encore plus violemment que la première fois. Dans
des cris, l'étroite passerelle d'abordage ennemie s'abat sur le gardecorps, et son grand pic en fer pla
cé endessous se plante dans le pont. Les deux navire s'immobilisent quelques peu, et une horde
d'une trentaine de fantassins ennemis s'élance sur la passerelle. Je recule de quelques pas. Mes ca
marades fantassins se placent devant la passerelle, lances en avant, pendant que je m'élance dans la
cale : « Les Maktosiens ont abordé ! À chacun son arme et tout le monde sur le pont ! Crieje. »

En un instant, les rameurs prennent leurs glaives, et grimpent en hurlant les échelles menant au
pont.

L'armement des rameurs a été instauré par l'amiral précédent, qui s'est rendu compte du poten
tiel que représentent ces 48 hommes, paysans pour la plupart, en cas d'abordage, et il ne paraît pas
s'être trompé ! En effet, dans une cohue indescriptible, chacun criant à qui mieux mieux et cher
chant l'affrontement avec l'ennemi, les rameurs envahissent le pont.

Bien que vêtus d'une simple tunique et armés d'un seul glaive chacun, ils produisent un effet
considérable sur les Maktosiens, qui, dans un mouvement général, reculent avant même d'avoir po
sé le pied sur notre navire, pour cependant revenir à l'assaut plus hardiment.

Je dépose rapidement mon arc et mon carquois dans l'abri des balistes, et reviens, le glaive au
poing.

Les fantassins Anaktosiens forment une première ligne de défense en arcdecercle dont les
deux extrémités touchent le gardecorps. Les rameurs viennent après, massés. Je m'intercale entre
ces deux groupes, alors que les premiers Maktosiens atteignent le bout de la passerelle. Équipés de
boucliers, les ennemis défient nos lances, et le premier engagement au corps à corps de la bataille se
produit.
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Protégé par la première ligne des fantassins, et voulant en découdre avec les adversaires, je la
dépasse, et me retrouve tout seul deux bons pas en avant de la ligne. Quel inconscient suisje !

Les Maktosiens franchissent la passerelle à un ou deux de front, et je me précipite à leur ren
contre. Je fais tomber le premier à l'eau, blesse au ventre le second, entaille le bras du suivant. Je
m'engage même sur le ponceau. Mon ardeur est telle que je ne me rends pas compte du danger, et je
tue ou blesse sans même le voir. J'avance quasiment jusque sur le pont adverse. Les Maktosiens re
culent, mais pour mieux m'attaquer ! En effet, arrivé par miracle sain et sauf sur la trière, les sol
dats, qui ont formé un arcdecercle, se ruent à dix sur moi. Submergé par le nombre, je commence
à   reculer,   retourne sur   la  passerelle,  mais  un ennemi m'entaille   le  bras gauche.  J'en lâche mon
glaive, hurle de douleur, et tente de revenir sur le birème. Mais mes compagnons, qui se sont enga
gés derrière moi sur la passerelle, me bloquent, contre leur gré, le passage.

Mais un Maktosien me frappe de son épée au flanc. Sauvé par les lattes de métal de mon ar
mure, je suis tout simplement éjecté de la passerelle.

L'espace d'une seconde, je me vois tomber dans l'eau. Le choc est brutal, très brutal.
Je me réveille tout à fait quand, par des gestes désordonnés, je remonte à la surface. Je ne sais

pas nager, et l'eau salée cuit horriblement mes plaies ! La mer semble m'attirer dans ses profon
deurs, je suffoque. Mon armure m'entraîne en bas. L'eau me rentre par le nez, la bouche. Ma vie dé
file devant mes yeux, je crois mourir.

Soudain, ma main s'accroche à un morceau de bois flottant : un débris de rame ! Presque en
tière, elle flotte bien. Mes mains la saisissent. Je sors définitivement ma tête de l'eau. Sauvé ! Pas
encore toutàfait, car il me faut encore regagner le birème, où se déroule à présent une féroce ba
taille, à en juger les cris qui en fusent. De temps en temps, des hommes tombent du pont, et re
joignent le fond de l'eau pour la plupart.

Placé entre les deux navires, je ne crains qu'une chose : qu'ils ne se rapprochent, auquel cas je
me noierais ou serais écrasé !

Je me maintiens hors de l'eau assez longtemps. J'ai arrêté de saigner, ou presque, mais ma dou
leur reste la même, et je me sens de plus en plus faible.

Les combats semblent diminuer d'intensité, et le soleil se fait déjà bas sur l'horizon. La nuit
tombe. Bientôt, je ne serai plus visible !

Je agrippe désespérément à ma rame. Le temps ne semble plus finir.
Au bout d'un certain temps, alors que le soleil a totalement disparu de l'horizon, et que le calme

est revenu sur les deux navires, je vois dans la semi obscurité que la voile du mien est déployée, et
elle se gonfle d'une brise faible, imperceptible au ras de l'eau. Mes camarades partent sans moi !

Je hurle, espérant bien être entendu par l'un ou l'autre homme. En effet, on crie sur le pont, et la
voile est carguée. Le birème n'a pratiquement pas bougé, et je suis de son côté gauche. Des sil
houettes se découpent, penchées pardessus bord. Je crie à nouveau pour qu'il me localisent, puis
une corde m'est lancée. Hélas, je n'ai que la force de l'attraper ! Je suis trop faible pour me hisser
jusqu'au pont. Mais, après de nombreux efforts, mes camarades réussissent à me tirer à bord. Une
fois en sécurité, je m'écroule de fatigue sur le pont.

Je me réveille le lendemain matin. Je suis couché dans le souspont, qui est vidé des rameurs.
Autour de moi, de nombreux hommes, blessés, dorment. Le jour filtre par les zones ajourées de la
coque, situées en haut de cette dernière. Cependant, le ciel s'est couvert.

Mon bras gauche est bandé d'un morceau de tissu, sans doute arraché à une tunique. Le panse
ment s'est imbibé de sang, qui, en séchant, a formé comme une croûte. Ma plaie me fait souffrir
quand je bouge mon membre engourdi.
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J'enjambe les corps, afin de gagner l'échelle qui mène au pont. Comme je parviens sur celuici,
je remarque qu'il est désert. Çà et là, des traces rouge sombre apparaissent, marques du combat de la
veille.

Regardant autour de moi, je me rends compte que nous avons accosté ! Dans le port, sûrement
celui d'Antakmos, je compte neuf birèmes de la fédération, plus une trière ennemie. 

Ces navires ont souffert de la bataille. Leurs coque présentent même parfois de ces méchantes
brèches, qui vous coulent un navire en une demieheure. Cependant, ces unités n'ont pas dû trop
prendre l'eau, expliquant leur présence ici. Certaines d'entre elles sont tellement enfoncée que l'on
ne voit plus les rangées de rames.

De l'autre côté, la riche Antakmos ne présente guère un visage plus gai. En effet, ses entrepôts,
ses immeubles, ses villas, ses deux temples, tout a été brûlé. Les charpentes, effondrées pour la plu
part, présentent leurs squelettiques réseaux de poutres enchevêtrées, et la suie a assombri les fa
çades. Seules quelques fenêtres, béantes, découpent des carrés de ciel gris.

L'incendie, causé par les Maktosiens, s'est propagé bien audelà de la ville, ravageant les col
lines qui la surplombent. Ce qui devaient être des champs d'oliviers ou de figuiers, sont à présent de
grands espaces nus, desquels des troncs noircis émergent en maints endroits, comme tant de fers de
lances. La cendre donne à ce paysage une couleur grisâtre.

Dans ce décor apocalyptique, des soldats Anaktosiens, tels les rescapés d'une effroyable colère
divine, restaurent un entrepôt à un étage, moins endommagé que les autres.

Encore abasourdi devant l'état des lieux, je descends sur le quai, et me dirige vers le dépôt en
chantier.

L'agitation y est à son comble. On déblaie, évacue les gravats, et l'on ne se rend pas compte de
mon arrivée. Comme, je ne peux rien faire à cause de mon bras blessé, je reste sur le seuil du bâti
ment, en observant les hommes, à la recherche de camarades de mon navire.

Je vois alors l'Aigle, qui me reconnaît. Bien qu'il n'ait pas de grandes affinités avec moi, et réci
proquement, il vient à moi, et me salue jovialement. Je lui rends son bonjour, et lui demande quelle
a été l'issue de la bataille.

« Nous avons perdu cinq navires, quatre cent vingt hommes, et cent cinquante sont blessés, énu
méretil   sombrement.  Nous avons coulé  un bâtiment maktosien,  et  en avons capturé  un.  Nous
avons eu de la chance de ne pas avoir été poursuivis par les ennemis, sinon on y serait passés...

 Combien aton de morts dans notre équipage ?
 C'est notre navire qui a été le plus touché : huit soldats et dixsept rameurs ont été tués, et

vingt hommes sont blessés, dont tu fais partie, Kavibs. On a jeté les cadavres pardessus bord. »
Immédiatement, je pense à Melkia, que je n'ai pas vu dans le chantier. Je redoute déjà le pire.
« Te souvienstu de Melkia ? demandéje à l'aigle.
 Oui, pourquoi ?
 Saistu à quel équipage il a été affecté après le remaniement des unités, suite à l'incendie ter

restre d'il y a quatre jours ? »
L'Aigle me désigne un petit homme qui observe le chantier, et dont les vêtements ont dû être

admirés, mais qui maintenant s'apparentent à des loques.
Je l'aborde, et lui demande si un dénommé Melkia est sous ses ordres. « Il l'était, réponditil en

baissant les yeux. Le meilleur archer de l'équipage... »
Il l'était ? Cela veut dire… Non, c'est impossible !… Comment atil pu… Je refuse de croire

l'évidente réalité. C'est une erreur ! Sûrement ! Ou il existe plusieurs Melkia dans son équipage !
Cependant, l'idée s'impose progressivement dans mon esprit : Melkia, tombé à jamais ? Ça n'est

pas possible. Il est quelque part, et pas au fond de l'eau !
Il a dû être fait prisonnier. J'essaie d'y croire pour garder courage. Mais de retour au bateau, il
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me semble évident et certain que mon ami d'enfance est mort. Un seul compte plus que quelques
centaines d'autres.

Je pénètre dans la cale où quelques gémissements s'élèvent de temps à autre, tandis qu'au loin
les premiers roulements de tonnerre se font entendre. Je m'assieds contre la cloison, en tentant de
refouler les larmes qui me montent aux yeux. Je repense à mon ancien ami, repasse dans ma tête les
innombrables moments que nous avons partagés. Jamais je ne reverrai son visage...

Sur le pont, les premières grosses gouttes de pluie s'écrasent, pour être de plus en plus nom
breuses quelques instants après. Bientôt, le martellement de la pluie sur les planches du pont emplit
tout l'espace sonore de la cale, et peu après des cris d'hommes résonnent au dehors, rapidement sui
vis par une cavalcade sur le pont. Mes vingtcinq camarades valides, qui reviennent du chantier, se
réfugient dans l'entrepont. Les écoutilles sont fermées.

Rapidement,   le   silence   se   fait,   chacun   enfermé   dans   ses   pensées.   Seuls   quelques   blessés
semblent échapper à la règle, et émettent par moments de longues plaintes.

La pluie continue de tomber, et le tonnerre de gronder.
Le capitaine distribue des olives et des grains grillés, et tout se fait dans le silence.
La suite de la journée est maussade, et l'on reste dans le navire à cause de la pluie. Cependant,

on apprend de la part de trois rescapés de la destruction d'Antakmos, que toute la population a été
mise en esclavage et déportée sur des dizaines de navires maktosiens.

Deux blessés meurent, qui sont mis sur le pont et enterrés plus tard. On doit cet ultime hom
mage à nos anciens compagnons.

Le lendemain, mes camarades valides, ainsi que les marins des autres birèmes, vont reprendre
le chantier. Le temps nuageux mais sec le permet. Quant à moi, je vais faire un tour dans la ville,
désormais un champ de ruine.

Cette inaction me pèse. Je veux agir, venger mon ami tué ! Et tant d'autres, comme moi, ont
perdu des proches dans cette guerre, hommes dont le sacrifice ne peut pas n'avoir servi à rien ! La
violence appelle la haine, la haine la violence. Et une fois engagé dans une guerre, on est comme la
mouche dans le miel : on ne peut s'en sortir, ce qui nous conduit irrémédiablement à notre propre
mort ! Et comment des peuples aussi fiers que le mien et celui du royaume de Maktos pourraientils
parvenir à un accord, avant que les deux territoires ne soient ravagés, que tout espoir de victoire
n'aie quitté l'esprit des deux belligérants ? Certes, il semble évident que les Maktosiens sont bien
plus puissants que nous, mais qu'estcequi empêcherait notre armée de quitter la péninsule, de se
réfugier sur Atilos ou Tenalis, et de reprendre la guerre une fois les forces reconstituées ?

Certains hommes parlent d'un éventuel envoi de renforts militaires de la part de notre allié,
l'empire de Bekmis. Situé audelà le la mer, au sud, c'est un allié potentiel de la fédération, étant l'un
des principaux pays commerçant avec cette dernière. De plus, par leur situation stratégique, les îles
de la fédération contrôlaient l'ouverture de la mer à l'ouest, sur l'océan des Tempêtes, et si elles tom
baient aux mains des ennemis, les Bekmisiens n'auraient plus accès à leurs îles lointaines d'Aceris,
de Gergamis et de Tenlaso, qui regorgent de richesses. En effet, les empires Maktosien et Bekmi
sien se disputent depuis des générations des territoires à l'est. Si cette puissance s'engageait à nos
côtés, nous aurions tôt fait de battre les Maktosiens ! Seulement, il se dit également que ces derniers
ont conclu un pacte militaire avec leurs pays voisins, les nations de Tzervenik, et Seknis. En consé
quent, si l'un des deux premiers adversaires faisait appel à ses alliés, et si le royaume de Herbalmia,
situé à l'ouest de Bekmis, rentrait en guerre, nous nous retrouverions dans le plus grand conflit de
toute l'histoire, où la guerre opposerait la totalité des territoires civilisés de la terre, une guerre mon
diale !
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La nuit tombant, je regagne le navire. J'y retrouve mes camarades qui rentrent du chantier. Les
dernières vivres sont distribuées, et l'on se couche pour dormir. La nuit est par ailleurs troublée par
une forte averse de pluie, qui dure jusqu'au lendemain matin. Puis, un bon vent d'ouest dégage le
ciel. Les hommes valides partent, une fois de plus, pour la réparation de l'entrepôt. Pendant la jour
née qui s'ouvre à moi, je m'occupe principalement des blessés, puis l'on vient me chercher pour la
destruction de la trière ennemie que nous avons capturée. Ses planches et ses poutres vont servir à la
construction de la charpente de l'entrepôt.

L'opération nécessite de tirer sur la grève, un peu plus loin, le navire, puis de le démonter. On
est encore affairé à cette tâche le lendemain. Ma plaie s'est refermée, ce qui me permet d'aider mes
camarades au chantier, qui est achevé quatre jours après.

L'entrepôt va servir d'hôpital et de réserve de grain, avant de retourner à Antek pour réparer les
multiples avaries des navires, tâche que nous avons déjà débutée pour les plus abîmés. Ce laps de
temps doit durer une petite semaine. Pas la peine de remettre en état le bâtiment, me direzvous,
mais il peut également servir de garnison à un éventuel détachement terrestre envoyé sur Kaseil.

Six jours passent, sans incident, et une fois tous les hommes à peu près guéris, nous mettons la
voile vers le nordouest, dans le but de revenir par le canal de Skita à la capitale, itinéraire plus ra
pide bien sûr que de passer par le sudouest, mais qui nous exposait à un grave danger : nous passe
rions tout près des côtes maktosiennes, région alors sûrement surveillée par la marine adverse !

Nous, marins, faisons alors observer cela à l'amiral Casortès, qui ne nous écoute pas. Il veut re
joindre Antek le plus vite possible, à tout prix ! Ça ne sert à rien de lui en reparler, il reste borné sur
son idée.

C'est donc dans la matinée que nous partons, à bord des neuf birèmes restant. Le temps est
lourd, et les premières gouttes de pluie s'écrasent sur le pont en soirée. Nous carguons la voile, pour
qu'elle ne s'imbibe pas d'eau. Vingt hommes sont assignés aux rames qui n'ont pas été détruites du
rant la bataille, pour remplacer la force motrice du vent.

La nuit, nous ramons à tour de rôle, et nous sommes en vue des côtes le lendemain aprèsmidi.
Ce doivent être celles de Skita, et cette supposition se confirme dans l'heure qui suivit. Le large
sillon du canal se précise, et l'on peut voir avec netteté les tentes du camp militaire, dont la taille
semble avoir par ailleurs doublé, voire triplé. Les tentes même semblent avoir changé depuis la se
maine dernière.

C'est alors que l'Aigle fait remarquer que l'armure des hommes n'est pas la nôtre, mais celle des
Maktosiens ! En effet, ce n'est pas le camp de la fédération, mais bel et bien celui des ennemis, qui
ont franchi le canal, ou du moins ont débarqués ici. Nos adversaires sont donc aussi forts sur mer
que sur terre : nous avons face à nous des militaires redoutables !

Casortès donne l'ordre de traverser le canal par signaux de bannières, ou plutôt ordonne aux
autres navires de le suivre. C'est du suicide !

Mais, comme protégés par les dieux, nous passons sans qu'il ne se passe rien. De leur camp, à
environ trois cents kairos du canal, les ennemis ne font pas attention à nous. Un miracle !

Après trois jours d'une navigation tranquille, mais souvent arrosée par la pluie, nous débarquons
à Antek. Quelle plaisir de se retrouver en sécurité dans la capitale, dont les Maktosiens sont encore
bien loin ! Comme pour nous saluer, le soleil a trouvé sa place au milieu d'un ciel dégagé, et chauffe
de ses rayons déclinants la ville encore mouillée. Notre arrivée au port fait accourir de tous les coins
de la cité des hommes et des femmes, qui se massent sur les quais. Ces gens semblent contents de
revoir « leur » flotte, mais ils sont étonnés de ne voir que neuf navires. Sûrement pensentils que les
sept autres patrouillent plus au large... quel erreur !
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Le capitaine  nous  donne  rendezvous  devant   le  navire   le   lendemain  matin.  En  descendant
quelques instants plus tard la passerelle, entraîné dans le mouvement général, mon premier geste est
d'aller au temple remercier Kalmak, le dieu de la guerre, de m'avoir laissé en vie. Sur mon passage,
comme sur celui des autres soldats, l'on s'écartent en nous jetant des regards pleins d'admiration mê
lée à de la pitié. En effet, nos tuniques sont déchirées, et nombre d'entre nous sont blessés.

Nous sommes une vingtaine à nous rendre au sanctuaire de Kalmak, situé sur une petite colline
de la ville.

Puis, ma qualité d'ancien ami m'y obligeant, je dois me rendre chez la tante de Melkia pour por
ter la terrible nouvelle. Peutêtre m'en voudraitelle d'avoir, deux ans plus tôt, invité son neveu sous
les drapeaux, mais mieux valaitil que ce soit moi qui lui annonce son décès, plutôt qu'elle ne l'ap
prenne par la bouche du crieur publique, le lendemain matin.

Je retrouve le chemin du domicile de la tante, le second et dernier étage d'un immeuble modeste
d'Antek. Arrivé au bas du bâtiment, j'hésite, ou plutôt ne trouve pas le courage d'annoncer la mort
de Melkia.  Mais,  réprimandant cette peur,   je m'élance à   l'assaut du raide escalier  en pierre.  En
moins de temps qu'il ne le faut pour le dire, je suis arrivé au premier palier. Je ralentis la course, et
débouche sur le deuxième. Un long couloir dessert trois appartements, dont les portes sont toutes à
gauche. Je me présente devant la première. Le cœur battant à   tout rompre dans ma poitrine, je
frappe discrètement à la porte. L'instant terrible est venu.

J'entends des pas derrière la porte qui se rapprochent, le frêle loquet se soulève, et la porte s'ou
vrit toute grande. La vieille tante me présente son visage, décharné mais joyeux, suivie de la jeune
sœur de Melkia, Keslia. J'avais déjà vu les deux femmes quelques fois. La tante me dit bonjour, puis
enchaîne : « Bonjour Kavibs ! Comment vastu ? Entre donc ! Mais pourquoi Melkia ne t'accom
pagnetil pas ? Ses deux cousins sont allés le chercher au port, tandis que Keslia et moi préparions
le repas pour son retour ! »

L'espace d'un instant, je ne veux pas dire la vérité, la cacher jusqu'au retour des cousins. Je
baisse   les   yeux,   et   malgré   moi   ils   s'emplissent   de   larmes.   Les   mots   s'alignent   tous   seuls,
s'échappent : « Melkia est mort. »

Un silence de plomb fige l'atmosphère, et le temps paraît soudain très long. Le silence est rom
pu par les sanglots de Keslia, qui d'abord étouffés dans la gorge, sortent de sa poitrine. Relevant les
yeux, je vois la jeune fille secouée de pleurs, le visage dans les mains, et la vieille qui me fixe, aba
sourdie. Sa main se crispe sur sa robe sombre. Elle répète sans s'en rendre compte ce que j'ai dit.
Puis ses yeux se mouillent. Le temps s'arrête.

Elle se reprend la première, longtemps après, et m'invite à venir s’asseoir à la table. Je m'y ins
talle. Comme vient le crépuscule, la tante allume deux lampes : l'une pour Melkia, l'autre pour les
autres victimes de la guerre, me ditelle. Elle les pose à chacun des deux bouts de la table. Puis, le
silence retombe.

Keslia, les yeux encore rouges et larmoyants, rejoint sa tante dans la cuisine, pour en ressortir
quelques instants plus tard avec un plat de bouillie au froment et un pain dans les mains. Sa mère
adoptive vient ensuite, en portant une cruche d'eau et trois coupes en terre.

Durant le repas, aucune parole n'est échangée. Personne ne lève les yeux de sa gamelle.
Les deux frères ne revenant pas, je quitte l'appartement de la tante pour rentrer chez moi, où

mes parents doivent m'attendre.
Enfin sorti de l'atmosphère lourde de l'appartement du défunt Melkia, j'éprouve beaucoup de

bien. Je respire mieux !
J'habite à dix minutes d'ici, au bas de la colline du sanctuaire de Kalmak. Il faut pour y aller tra

verser l'un des plus riches quartiers d'Antek, là où habitent les plus grands notables. Sur cent mètres,
la métamorphose de la ville est radicale : l'on passe des quartiers pauvres, traversés de rues défon
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cées et  bâtis d'immeubles aux façades sombres, aux larges routes aux tracés parfaitement recti
lignes, pavées et bordées des plus riches villas de la ville, peutêtre même de la fédération !

Si leurs extérieurs paraissent simples, percés de rares fenêtre, j'ai plusieurs fois eu l'occasion
d'apercevoir l'intérieur de certaines, lorsque les hôtes recevaient des invités, et que la porte princi
pale était ouverte. Le sol du vestibule est recouvert de mosaïques, les murs ornés de frises. Au delà,
c'est un petit mais ravissant jardin. Un bassin de quelques kairos de longueur tient le milieu, entouré
d'arbres d'espèces rares mis en pot. Des statues en marbre apparaissent au fond, et le bâtiment de vie
domine cet ensemble. La façade est percée de nombreuses fenêtres, aux arches parfois sculptées.
Les quelques villas dont j'ai pu entrevoir l'intérieur, du moins la cour, sont donc bâties sur le même
modèle.

C'est ainsi que lorsque je passe près de l'une de ces maisons, alors que la nuit est tombé, j'en
tends des paroles qui m'arrêtent net :

« Les Maktosiens ont presque détruit la moitié de la flotte, et il n'ont que l'armée de terre encore
à disperser.

 Oh ! Ce sera vite fait ! Si on veut que la guerre se termine rapidement, il faut absolument par
tir en Maktos ! »

Cette voix, un peu nasillarde, je l'identifie tout de suite : l'aîné des cousins de Melkia ! Je suis
atterré. Cependant, j'écoute toujours, collé contre le mur de briques.

« Ce sera facile pour les Maktosiens, que d'anéantir notre armée, objecte la première voix.
 Pas forcément, reprend le cousin. Il paraît que les ennemis sont mal organisés. C'est pour cela

qu'il faut y aller !
 C'est bon, on a soudoyé un pêcheur, qui doit nous emmener làbas dans deux jours. »
Pris de haine pour ces traîtres, qui voulent la défaite d'Anaktos, je cours vers la porte, pour ten

ter de lire malgré l'obscurité l'inscription qui indique quel est le propriétaire de cette villa.
Pordavrok... Ce nom m'évoque quelque chose de très vague, puis je m'en souviens. Il s'agit du

chef de tous les paysans de la péninsule d'Imosta. Un homme avare autant que riche, énorme, qui,
en échange d'une soitdisant protection assurée par un ou deux gardes par hameau contre les vo
leurs, d'ailleurs presque inexistants dans la contrée, leur ponctionne en accord avec le roi une partie
de leurs revenus. Il contrôle, plus ou moins efficacement d'ailleurs, les marchandises qui transitent
entre les différentes îles, et s'attribue une part du prix de revente.

Cet homme a, selon plusieurs personnes, une villa sur chaque île, plus d'autres sur Imosta.
Après un bref raisonnement, j'en parviens à la conclusion que si le pays est annexé ou occupé,

ce serait Pordavrok qui nourrirait les troupes Maktosiennes, qui, beaucoup plus nombreuses que les
forces Anaktosiennes, lui feraient donc plus de profit. Il suffirait de quelques verres de vin, ou,
peutêtre, de seulement deux ou trois arguments pour convaincre les militaires ennemis de lui faire
confiance.

Je reviens vers le côté de la maison, contre le mur qui sépare du jardin. Les hommes qui discu
taient derrière se sont éloignés, ou du moins je n'entends plus que des sons de voix assez confus.

Intrigué, je me hisse audessus du mur, juste assez pour voir dans le jardin. C'est le plus beau
que je n'aie jamais vu. Long d'une vingtaine de kairos et large d'environ douze, son centre est occu
pé par un grand bassin, dans lequel la lune reflète ses rayons d'argent. Le sol tout autour est en
marbre rose. Des cyprès et des orangers en pots sont disposés autour du bassin, en rang, et entre cer
tains  se dressent  des  statues  de  personnages   taille   réelle,  sculptées  dans  ce qui  semble être  du
marbre blanc.

Une galerie, dont les piliers des arches sont taillés en spirales, entoure trois des côtés de cette
cour. Quand au bâtiment de vie, il possède deux niveaux, comme d'ailleurs la plupart des autres vil
las, mais à l'exception près que celleci est dotée d'une terrasse au premier étage.
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Ayant examiné un instant la demeure, je tourne mon regard vers le bas du bâtiment. Là, des
lampes ont été allumées, et je vois quatre hommes de dos, qui pénètrent à l'intérieur. Poussé par une
irrésistible curiosité, je me tracte sur le faîte du mur. Une fois là, domptant ma peur, je défais mes
sandales, et descends du mur avec une extrême attention.

Le cœur qui bat à tout rompre, je pose le pied sur le marbre froid. Je veux en connaître d'avan
tage sur Pordavrok et les cousins de Melkia. Je jette un coup d'œil autour de moi. Rien. Personne.
La lune éclaire avec froideur le jardin qui semble figé dans le temps.

Les lampes du bas semblent s'être éteintes, mais on s'est déplacé plus au fond du bâtiment. En
effet, par les larges ouvertures du rezdechaussée, une faible lumière dansante projette ses rayons
sur les arbres immobiles.

Je fais quelques pas. Tout va bien, on ne m'entend pas. Je passe endessous d'une statue. Du
haut de son socle, au sommet d'un corps froid et vide de vie, son regard aux yeux blancs semble me
fixer. Un malêtre me prend. Cependant, je marche toujours, lentement, en accélérant dans les zones
à découvert. Le temps me paraît extrêmement long.

À  demi caché  par les frêles arbres en pots, j'atteins la galerie qui, plongée dans le sombre,
s'avère être un excellent refuge.

Le cœur battant dans ma poitrine, je sais que si on me trouve là, je peux être condamné à la pri
son à perpétuité. Mais un désir de plus en savoir sur ces traîtres l'emporte sur ma raison.

Je me glisse dans la galerie. À ma droite s'élève le bâtiment de l'entrée, haut d'un étage, qui
abrite sûrement les esclaves de la maison. Je me colle au mur, dans la partie la plus sombre du por
tique, et poursuis mon avance, le corps tout en sueur. J'approche de la porte de la dépendance, un
magnifique portail en cèdre. Il est ouvert, et j'aperçois, à la faible lueur d'une lampe à huile, au fond
du vestibule, la porte d'entrée. Imposante, trapue, de nombreuses ferrures en bronze la consolident,
dont l'éclat orangé et chaud est animé par la petite flamme de la lampe. Dans chacun des deux mur
latéraux, se découpe une petite porte, plus basse et qui mène sûrement à la cuisine, au cellier et à la
chambre des serviteurs. Le sol du vestibule est couvert de mosaïques.

À peine aije fini de considéré la petite pièce, que j'entends un verrou s'ouvrir. Interdit, redou
tant ce moment, qui devait de toute façon arriver, je reste immobile, figé. Je cesse de respirer, et
mon cœur redouble d'ardeur. La porte de gauche s'ouvre, et apparaît devant moi, à quatre kairos tout
au plus, un esclave. Il tient une lampe à huile allumée, qui projette sa douce et tremblotante lumière
sur le jeune visage.

Il me dévisage, d'abord surpris, et une seconde plus tard, une seconde qui me semble durer des
siècles, il crie un mot de sa langue maternel en me sautant dessus. Je vois le corps qui bondit, le
bras qui se détend brusquement, les doigts qui s'ouvrent, comme autant de griffes, et la lampe à
huile qui, lâchée, tombe comme une pierre sur la mosaïque, se brise en répandant tout autour son li
quide épais et gras.

En un dixième de seconde, toute l'huile s'enflamme. Je suis ébloui par la clarté, et la chaleur
horrible me brûle les jambes. Je crie, de douleur autant d'effroi. Je cours vers le bassin, m'enfuyant
du brasier. Je saute dans l'eau tiède, qui a été chauffée toute la journée. Un instant plus tard, et les
cousins et le gros Pordavrok, ainsi qu'un autre homme, paraissent sur le seuil du bâtiment de vie,
alertés par les cris et l'incendie.

Les quatre individus me confondent avec un esclave, avant qu'un des cousins ne crie : « Mais tu
n'es pas un esclave ! »

Démasqué, je sors du bassin. Les jambes me cuisent toujours. Je m'élance, tout trempé, vers le
mur d'où je me suis introduit dans la villa. Je jette un coup d'œil vers la dépendance de l'entrée : les
flammes lèchent les poutres du vestibule, qui dégagent une fumée blanche, et qui, soumise à aucun
vent, monte droit dans le ciel sombre, parsemé d'étoiles glacées. L'enduit des murs commence lui
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aussi à brûler, et en émane un forte odeur. Les ombres tremblantes des statues et des petits arbres
s'allongent sur le marbre poli.

Pordavrok,  malgré   sa  masse  éléphantesque,   se  met  à  ma  poursuite,   et  balance   ses   courtes
jambes vers l'avant, membres plus que méritoires pour leurs capacité à soulever un tel agglomérat
de gras. Ses amis le suivent, et bientôt le dépassent. Je change brusquement de cap : je suis porté
malgré moi vers le brasier. C'est là ma chance d'arrêter mes poursuivants ! Mais je ne suis pas en
core à huit kairos des flammes, que la chaleur devient insoutenable. Je fais un violent demitour, et
mon épaule gauche accroche une branche de figuiers. Elle entaille ma chair, et la douleur me trans
perce, mais je repars à fond de train, faisant face à mes adversaires, éclairés de face par la lumière
crue de l'incendie. Je renverse le plus frêle des quatre, et continue ma course vers la bâtiment de vie.
De là sortent de nombreux esclaves, qui portent des cruches et des pots remplis d'eau, espérant peut
être pouvoir éteindre l'incendie. Dans ma course, j'en bouscule deux ou trois, dont les vases se fra
cassent par terre. Je continue, droit devant, toujours pourchassé par les quatre hommes.

Des lampes et des torches qui brûlent sur des lampadaires ou suspendues aux murs éclairent le
richissime intérieur de la villa, dont mes yeux ne peuvent profiter, étant donnée la circonstance. Ce
pendant, j'en mesure le niveau, tant les scintillements aux chaudes couleurs paraissent nombreux.
J'ai l'impression d'être dans un temple.

Un rectangle gris, se découpant nettement sur le mur rouge, se présente devant moi. Je le fran
chis, et me retrouve sur la chaussée. La lune projette sa lumière blanche et froide sur le quartier ré
veillé par l'incendie. Les rues, bruyantes, sont pleines de passants curieux, et quelques militaires en
armes se mêlent à la cohue bruissante. On crie, on se bouscule, on cherche à mieux voir les flammes
qui s'élèvent de la villa.

Je débarque, là, ne sachant où aller. Il aurait été si simple de se glisser dans cette foule, de se
fondre dans cette masse grouillante d'individus de toutes espèces. Pordavrok, les deux cousins sur
tout, n'auraient jamais su qui avait accidentellement mis le feu à la demeure. Mais je reste, immo
bile, en reprenant mon souffle, calmant les battements de mon cœur.

Soudain, je sens un bras énorme, le bras du gros commerçant sans doute, qui me ceint brusque
ment la gorge, tandis qu'un impact formidable dans le dos me fait tomber. Je me retrouve assis sur
les pavés. Une foule dense se masse autour. C'est ma dernière vision de l'instant, car je reçois un
coup sur la tête, et je m'évanouis.

Lorsque je reprends connaissance, je suis allongé dans une petite pièce sombre et fraîche, qui
mesure environ 2 kairos par 3. Le sol est en terre, et les murs nus. Une minuscule fenêtre, avec des
barreaux, et découpée haut dans le mur, éclaire faiblement la cellule. Dans le mur en face de celui
de la fenêtre s'inscrit une porte, renforcée de ferrures, et dont le loquet est de l'autre côté. Je suis en
prison !

Bientôt, un soldat vient m'ouvrir, et me conduit, par des couloirs, jusqu'à une grande salle qui
donne sur une immense cour. Le sol est recouvert de grandes plaques en granit rose, et les murs
flanqués de colonnes de marbre. Quelques gardes immobiles sont présents, et un homme, en uni
forme de haut gradé, au regard dur et au visage anguleux, s'avance vers moi dès que je suis entré, et
me considère attentivement.

« Vous paraissez bien jeune, pour avoir eu de telles idées. Mais les circonstances vous inculpent
gravement, et je connais un glaive très, très bien aiguisé. À moins que… »

Sa voix est grave, il parle rapidement, et il sourit imperceptiblement sur les derniers mots, insis
tant   sur   « aiguisé ».   Moi,   mon   sang   s'est   glacé.   Mourir   bientôt ?!   Pire   encore :   être   exécuté !
L'homme reprend :

« À moins que votre arrêt de mort ne soit repoussé, par une manière bien simple, qui est réser
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vée aux grands criminels, dont vous faites partie. Cela consisterait à vous envoyer en Maktos, assas
siner le roi. Làbas, vous devrez vous débrouiller. Tant que vous n'avez pas achevé votre travail, il
vous est interdit de revenir dans la fédération sous peine de mort. Acceptezvous ? »

Une fois remis de l'étonnement premier, je ne sais que répondre. Ne vautil pas mieux se faire
exécuter ici, au lieu de mourir, sûrement dans d'atroces conditions, dans un autre pays ? Cependant,
il existe tout de même une chance, certes infime, de réussir l'immense exploit d'assassiner le roi
maktosien. Soudain, je décide : j'accepte la mission, ce qui relève du suicide.  Mais je veux tenter,
relever ce défi impossible.

Quand je donne la réponse à celui qui doit être le chef de la prison, il sourit mauvaisement, dé
couvrant des dents gâtées, et dit dans un demirire : « Votre cou ne sentira donc point la fraîcheur de
mon petit outil de travail ! Quel dommage... »

L'homme, toujours souriant, me congédie, et deux soldats me ramènent dans ma cellule. À pré
sent, je suis le plus heureux homme du royaume, impatient de quitter mon territoire natal, poussé
par une sorte de désir déraisonnable.

Tous les événements qui me sont arrivés depuis le début de la guerre, les combats, les incen
dies, la mort de Melkia, ont fait de moi un être fragile, conduit tantôt par la raison, tantôt par une es
pèce de légère folie, à laquelle je dois, par exemple, mon intrusion chez Pordavrok, ou encore tout
récemment mon accord à la mission d'assassinat du roi maktosien.

Assis contre le mur de la geôle, je suis pris d'une grande lassitude. Quand estceque toutes ces
mésaventures se finirontelles donc ? Et, encore un fois sans faire appel à mon esprit, je me suis em
barqué dans une aventure qui, de toute façon, va conduire à ma perte certaine. L'idée me traverse un
instant, de faire marche arrière et demander au chef de la prison d'être exécuté. Mais je n'en trouve
point l'énergie. Je suis comme vidé de mes forces, condamné à rester assis le dos contre ce mur
froid pour l'éternité. Je ferme les yeux. Si seulement je me relevais et j'allais demander au chef de la
prison d'être exécuté. Ah ! non, je suis enfermé. Mais si je demande à un soldat qui passe derrière la
porte de m'emmener jusqu'au chef, peutêtre qu'il voudra… pour quoi faire, déjà ? Ah oui. Pour être
exécuté. Pourquoi se faire tuer, peutêtre que je serai gracié ! Non, c'est pas possible. Pourquoi se
raisje gracié ? Gracié de quoi ? De toutes les façons, je vais partir en Maktos bientôt… pour tuer
leur   roi…   c'est   ça.   Si   j'y   arrive   pas,   je   devrais   réessayer.   Si   j'y   arrive   toujours   pas,   faudra
réessayer… jusqu'à ce que ça marche… jusqu'à ce que ça marche…

Je me réveille brusquement, en pleine nuit. La faible lumière lunaire projette sur le bas du mur
trois rectangles blancs, la fenêtre et ses deux barreaux. Un fort vent souffle audehors, qui siffle par
toutes les ouvertures de la prison, et s'engouffre tel un animal effrayé sous les tuiles. On crie dans le
couloir, des portes grincent. Audessus de ma cellule, on coure, puis la cavalcade descend à l'étage
inférieur, celui où je me trouve. De vives lumières apparaissent sous ma porte, allant dans un sens
ou dans l'autre. Soudain, elle s'ouvre toute grande. Deux vieux hommes en haillons se montrent.
L'un porte une torche allumée, et l'autre a une lance dans la main. Comme des éclaboussures, plein
de petites taches rouges souillent le restant de tunique du second. Ce dernier me lance : « Viens par
ici ! Il n'y a plus de gardes, on peut s'enfuir ! »

Les deux mutins repartent en courant, me laissant là, trop occupés à s'enfuir de la prison. En
core mal réveillé, je ne comprend pas toutdesuite ce qui se passe. Des dizaines d'autres ombres
furtives passent devant ma porte restée ouverte. Une évasion générale. Je n'ai pas le courage de
m'évader en pleine nuit de la prison, d'autant plus que la garnison militaire est toute proche, et abrite
une centaine de soldats en ces temps de guerre.

Le calme se fait peu à peu dans la prison, les derniers fuyards l'ayant quittée, tandis que dans la
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rue, des cris fusent, encore isolés. Mais l'on entend bientôt le typique cliquetis des semelles métal
liques des soldats sur le pavé, qui se rapproche, régulier, cadencé. Toutàcoup, le rythme de la
marche se brise, et laisse couler comme un flot de claquements secs et désordonnés, qui se répand
dans l'espace. L'on hurle, et en un instant, tout le quartier est réveillé, ébranlé par le massacre qui
doit avoir lieu au dehors. Les chocs métalliques, les hurlements de frayeur, de hargne, et le râle des
mourants, tout cela se superpose. Je suis glacé d'effroi : juste de l'autre côté de mon mur, dans la
rue, la tuerie fait rage.

Petit à petit, les deniers fuyards sont rattrapés, et le silence s'installe, à peine entrecoupé par
quelques cris d'agonie, ou bien des ordres militaires lancés dans la nuit, qui semblent ensuite se
perdre dans l'espace. Les derniers soldats quittent la rue, et les cliquetis diminuent d'intensité.

Peu après, j'entends des pas dans la prison et des voix mâles, qui s'approchent par la gauche de
ma cellule. Les paroles deviennent de plus en plus distinctes, et j'ai l'impression que l'on fait le tour
de chaque cellule, des portes étant claquées et des verrous tirés régulièrement. Soudain, je vois ap
paraître à l'entrée de ma geôle une demiedouzaine de soldats de la fédération, qui tiennent outre des
armes, des torches. Ils paraissent étonnés de me voir ainsi, assis contre le mur d'en face, et l'un d'eux
lâche à ses camarades, avec un sourire :

« Tenez, ils n'ont pas tous eu la même mauvaise idée !
 Mais il ne me semble pas qu'il y ait de règle différente entre ceux qui se sont évadés, et ceux

qui ont refusé. Il risque bien d'y passer lui aussi, objecte en me dévisageant celui qui semble être le
chef.

 Pourquoi donc ? Ce n'est pas normal. Il devrait être épargné, ou même libéré, dit celui qui
avait parlé le premier.

 Nous en parlerons au maître de la prison, Strahnisos, tranche le chef du petit groupe. Suis
nous ! me lancetil. »

Toujours en silence, je me lève et suis intégré au petit groupe, qui poursuit sa visite des cellules.
Nous montons par un frêle escalier en bois à l'étage supérieur, et le parcourons. Il dessert une

vingtaine de cellules de chaque côté, à présent vides, et débouche sur une longue pièce meublée
d'une grosse table et de trois bancs, positionnés contre le mur. La salle des gardes. Au sol gisent
quatre cadavres de soldats désarmés, et deux corps de prisonniers, tous présentant d'affreuses plaies
sanguinolentes, qui ouvrent leur buste ou dos, fendent leurs membres. Une vraie boucherie. Le plan
cher inégal a laissé  couler le sang à  l'étage du dessous, mais est toutdemême teinté  de rouge.
Écroulé sur la table souillée du liquide encore chaud, un garde semble nous regarder, les yeux exor
bités.   Une   grande   tâche   rouge   s'étend   sur   sa   tunique   blanche,   transpercée.   « On   pouvait   s'y
attendre... » dit le chef des soldats.

Les militaires se taisent. La lumière vacillante des torches éclaire cette cette scène macabre.
Aussi, nous n'avions pas vu dans un angle sombre ce huitième corps, qui nous rappelle sa présence
par un gémissement. L'un des gardes oriente la torche dans la direction du survivant au massacre.
C'est un soldat. Blessé à l'épaule et à la hanche, il se traîne difficilement sur le ventre vers la porte.
Il lève les yeux sur nous, puis se redresse. Flageolant, il s'aide d'une main pour se tenir à genoux,
mais n'y parvient pas et s'écroule.

Les gardes le transportent alors jusque dans une grande pièce du rezdechaussée, qui doit sûre
ment être la salle à manger des gardes, à en juger l'immense table de pierre taillée qui s'élève au
centre, et les quelques bancs grossièrement coupés alignés de chaque côté. Le blessé est étendu sur
le plateau de la table, et l'un des soldats s'en va chercher un guérisseur. Puis, les gardes s'étant
concertés, ils me libèrent.

Rendu à la liberté, à laquelle j'ai été privé à peine deux jours, je me rends à la caserne de la ville
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pour y réclamer ma solde. Je dois toucher quelques cinquante bervis, de quoi se nourrir pour une
petite trentaine de jours. C'est ma première paye, car, pour raison d'économie, les soldats de la ma
rine ne sont rémunérés qu'en temps de guerre et au nombre de sorties. Le reste du temps, même lors
d’entraînements, c'est le travail de la terre qui nous nourrit. Ce net désavantage par rapport aux mili
taires de terre ne fait que renforcer la légende du marin qui œuvre gratuitement à la défense du terri
toire, et est le plus important des motifs de fierté des concernés, état d'esprit qui entraîne une cer
taine rivalité entre les deux armées.

Je m'enquis auprès de soldats quant aux opérations militaires se poursuivant au nord de la pé
ninsule. Partout, la même réponse. Nos troupes reculaient de jour en jour, et Antek était la seule
ville à garder sa garnison chez elle. La quasitotalité de nos troupes terrestres sont engagées dans la
guerre, soit un peu plus de quatre cents hommes. On parle déjà de retraite de toute l'armée sur l'île
de Tenalis, la plus importante et la plus proche de l'empire de Bekmis. Par ailleurs, les premiers élé
ments de l'armée bekmisienne tardent à arriver, retard que l'on explique par une météo marine exé
crable au sud.

Lorsque je me présente au comptoir militaire de la caserne, sombre réduit au fond de l'immense
cour, l'on me renvoie à la capitainerie. Je traverse donc à nouveau toute la ville, sous une pluie aussi
soudaine que brutale. Trempé, j'arrive à la capitainerie, emménagée dans un bâtiment annexe aux
arsenaux. Je réclame ma solde, donnant mon nom, le numéro de mon unité. Debout derrière son
comptoir, le soldat chargé des payes me remet les cinquante pièces en fer.

Aussi las qu'affamé – je n'ai rien mangé depuis deux jours, je ressors du bâtiment, et prends ces
étroites rues si familières pour moi, dans lesquelles j'ai été élevé, qui conduisent jusque chez moi. Je
veux en premier lieu retrouver ma chère famille qui doit s'inquiéter de mon absence prolongée.
J'achète cependant un pain à une vieille boulangère que je connais depuis tout petit.

Je repasse, rassasié, devant l'énorme portail en bois de la caserne. Il est ouvert, et, des colonnes
de soldats quittent la garnison en direction du port. Ils portent tout leur équipement : armes, bouclier
sur le dos, armure, casque, mais aussi gamelle, sandales de rechange, sac de nourriture, gourde et
toiles de tente.

Le nombre des hommes est important, et c'est avec stupéfaction que je reconnais parmi eux
l'Aigle,  Lonekel. Ne sertil plus dans la marine ? Un quartiermaître de marine dans l'armée de
terre ? Il me jette un coup d'œil assez surpris, mais, pris dans le mouvement de la troupe, ne s'arrête
pas.

Je ne suis pas au bout de mes surprises : je reconnais dans la colonne une bonne partie de l'équi
page de mon unité, ainsi que d'autres marins et rameurs. Ceux qui ont été archers gardent la même
arme, et les autres fantassins également. Les anciens rameurs sont armés comme la dernière catégo
rie citée.

La marine atelle été dissolue ? Aussi inquiet qu'étonné, je retourne sur le port. Les birèmes
sont tirés à sec, plus loin, sur la grève. Dépouillés de leurs carènes, ponts et mâtures, seuls les sque
lettes de cinq navires subsistent, tandis les quatre autres sont en cours de démantèlement, tâche ef
fectuée par une centaine d'hommes. J'ai un pincement au cœur : ces navires, seulement quelques se
maines auparavant, étaient considérés comme les plus puissants des mers voisines, et maintenant, ils
sont destinés à la charpente de hangars, temples ou autres bâtiments, pratique normalement em
ployée pour « recycler » les vieux navires de pêche ou marchands. Ces birèmes, eux sur lesquels
tous les espoirs  de repousser l'envahisseur maktosien avaient été fondés, à bord desquels j'avais ser
vi, sont démolis.

Sûrement une décision de l'amiral Casortès, suite au sanglant échec de la marine anaktosienne
face à son homologue maktosienne. Puisque sa flotte n'avait plus aucune chance contre l'adversaire,
il avait préféré la dissoudre et reconvertir ses cinq cents hommes dans l'armée terrestre. Oui, la ma
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rine avait perdu plus de la moitié de ses hommes !
Je pénètre dans la caserne. Tandis qu'un dernier peloton de fantassins s'apprête à  la quitter,

j'avise un officier qui passe en revue le magasin, presque vide. Je le mets au courant de ma situa
tion, de ma libération de prison grâce à mon « refus d'obéissance aux mutins ».

En quelques minutes, je suis équipé, armé en tant qu'archer et intégré au dernier groupe de sol
dats.

La marche dans la capitale de la fédération est triomphale. Des fenêtres des immeubles, les ha
bitants nous jettent des fleurs. Nous sommes acclamés, on nous admire. C'est que nous  représen
tons le dernier espoir pour les anaktosiens, nous sommes le dernier groupe armé à partir au front.
Les casernes de Tenalis et d'Antek ont dépêché leurs quatre cents hommes au nord, et maintenant,
les marins arrivent, au même nombre, plus le reste de la garnison d'Antek, cent soldats.

Nous nous engageons sur l'avenue Felnesis, du nom de notre roi, artère coupant la ville d'ouest
en est, du port à la porte principale de la ville. La ville toute entière est massée de chaque côté du
boulevard.  Au  bout   d'un  quart   d'heure,   nous   atteignons   la   porte   principale.  Flanquée  de  deux
énormes tours d'une vingtaine de kairos de hauteur, ellemême haute d'environ six kairos et large de
de cinq, elle nous ouvre le chemin vers les montagnes du centre de la péninsule, que nous aperce
vons non loin de là.

Cela fait tout l'aprèsmidi que nous marchons. Le peloton le plus proche nous distance d'environ
un demikilokairo. Le ciel gris et bas retiens une chaleur étouffante. Un orage se prépare. Le soleil,
trouant les nuages, se couche sur la plaine morte et sèche. Le silence règne dans le peloton.

Sur un ordre de l'officier, on dresse au sommet d'une colline déserte cinq tente pour les soixante
hommes, et un feu est allumé. On mange du pain et des figues sèches.

Autour  de nous,   la nature est  silencieuse.  Sur  les collines voisines,  des foyers brillent.  Les
autres pelotons.

Harassés de fatigue, nous nous endormons à peine couchés, alors que l'orage éclate. La pluie
tombe au loin.

Le lendemain, nous sommes réveillés bien avant le lever du soleil par l'officier. À  peine le
temps de plier les tentes, nous voilà déjà en route. Un cavalier est venu dans la nuit pour avertir le
gradé que les pelotons devaient rejoindre un camp principal avant le lever du jour. En effet, devant
nous un feu flamboie sur un grand plateau, et on voit les divers pelotons s'acheminer dans sa direc
tion, comme autant de petits points scintillants dans la nuit.

Alors que nous parvenons au bas du plateau, le soleil se lève dans un ciel dégagé par un vent
nocturne. Ses premiers rayons illuminent le camp anaktosien, dressé au milieu de cyprès, d'oliviers,
de cèdres, de figuiers et de chênes verts. Nous grimpons le flanc du plateau à la roche crayeuse.
Nous nous frayons sans difficulté un chemin à travers la végétation éparse, tandis que des animaux
réveillés et effrayés détalent autour des peloton s'acheminant vers le sommet, vers le campement.

Les hommes ont levé le camp quand nous arrivons. Ils sont environ deux cents, assis en groupes
disséminés. L'amiral Casortès, désormais le seul chef et secondé d'un petit officier terrestre, les ras
semble,   et   déjà   nous   repartons.  Deux   groupes   éclaireurs   de   vingt   soldats   chacun   prennent   de
l'avance, tandis que la colonne s'organise, par trois de front, chaque équipage derrière son capitaine.
Les militaires de l'armée terrestre, sont quant à eux dispersés dans les différents groupes. C'est ainsi
que je retrouve mes camarades de la marine, l'Aigle et mon vieux capitaine, l'Atypique. Ce dernier a
refusé de revêtir l'armure, et est comme d'ordinaire habillé de sa tunique verte et de son gilet en
peau. Cependant, il porte un javelot, un glaive et un casque bosselé et rouillé, orné d'une crête dé
garnie.
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Mon groupe, comptant une soixantaine d'hommes, est le deuxième de la colonne. Juste devant,
c'est Casortès et son équipage. On a fait endossé à ses hommes une cape verte. Cependant, la cou
leur de leur tunique reste la même que pour tout le monde, c'estàdire blanche.

Nous marchons vers l'est toute la matinée. Le relief s'accentue, la roche se fait plus dure aussi,
et plus grise. Les forêts de pins, de majestueux cèdres, les plantations d'oliviers et les vignes se suc
cèdent, ainsi que les hameaux et parfois de gros bourgs. Lorsque nous en traversons, la population
se regroupe sur les bords de la route, et nous observe en silence. Les paysans n'ont sans doute ja
mais vu de militaires.

Arrivés au sommet d'une grosse colline déboisée, nous nous installons pour le repas de midi,
une petite pause, durant normalement moins d'une demiheure.

Au nordest, la vue est accrochée par le mont Eskandari, l'un des géants de la péninsule, dont on
aperçoit les petits frères audelà. Cet énorme amas de roches, au sommet triangulaire et dont les
pentes abruptes servent de nichoirs pour les aigles et de terrain de jeu pour de rares chèvres des
montagnes, est à sa base planté de pin maritimes massés en une dense forêt, surplombée par des fa
laises en roche grise. Au dessus, des prairies sèchent et escarpées laissent peu à peu la place à la
roche.

Au sud, entre deux collines, la mer lointaine se montre.
Tout autour, la végétation sauvage a fait de son domaine ces vallonnements, découpés de pro

fondes gorges au fond desquelles de maigres rivières coulent. Des pins, des chênes verts, quelques
cyprès et de rares oliviers, largement semés, verdissent le paysage, tandis qu'une herbe grasse, de la
lavande et des buissons, couvrent d'un irrégulier tapis la rocaille qui apparaît nue le long de sentiers.
Quelques gros villages émergent çà et là, et des terrasses plantées de figuiers, de blé ou de vignes
sculptent pour des siècles encore certaines collines.

Quelques troupeaux paisibles paissent dans cette nature généreuse, veillés par des bergers, dont
les chiens assoupis semblent plus goûter au repos délicieux qu'offre la région, qu'à leur tâche de gar
dien de troupeau.

Alors que nous nous apprêtons, après avoir mangé, à reprendre la marche, l'Aigle brise l'élan
d'un cri : « Armée en marche au sud ! »

Tout les hommes se précipitent, moi avec, sur le bord d'une falaise équarrissant la colline ronde
sur laquelle nous sommes. Déjà, des exclamations fusent : « Ils ne sont que deux ou trois cents ! »,
« Ils s'écartent de nous ! », « Ils vont vers la côte ! »

Quand soudain : « C'est notre armée ! »
En effet, la couleur blanche tranche sur le fond sombre d'une pinède. Plus apparentée à une im

mense horde de pilleurs qu'à une armée, ses soldats avancent par petits groupes, semés le long d'un
large sentier serpentant entre les bosquets au fond d'un vallon. Quelques dizaines de cavaliers sont
en tête.

 Des murmures parcourent notre corps d'armée. Casortès envoie quelques hommes intercepter
le lent cortège, ordre exécuté avec succès.

Une   longue  demiheure  après,   les  premiers  éléments  de   la   seconde moitié   de   l'armée  par
viennent au sommet de la colline. C'est une armée sale, fatiguée, décimée, dont les hommes sont
pour beaucoup blessés.

Le silence s'établit à la vue de nos camarades, misérables, dont le chef s'approche de Casortès.
Un cercle se forme autour des deux officiers.

« Nous sommes les restes de toute l'armée qui a été envoyée au front, commença le militaire
terrestre. Plus d'un homme sur deux est tombé dans les combats… ah... si vous aviez vu ça : les ar
mées maktosiennes... ces milliers d'hommes avançant sans s'arrêter vers nos lignes, des centaines de
cavaliers qui submergent nos bataillons… tous ces navires débarquant des armées entières sur les
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plages du sud. Nous devons absolument nous rendre, ou nous serons tous exterminés. On a pu s'en
fuir, et on n'a heureusement pas été poursuivis.

 Nous ne nous rendrons pas, affirma l'amiral. Des renforts arriveront de Bekmis dans les pro
chains jours, et nous sommes, maintenant, sept cents, dont cinq cents hommes reposés et préparés à
la guerre, ils  ont de l'expérience. Actuellement, la préoccupation est d'évacuer les blessés les plus
graves, il faut réfléchir par quel moyen. »

En fait, des blessés graves, il n'y en a pas : ils avaient tous été tués par l'ennemi ou étaient mort
de fatigue. Les blessés, qui doivent constituer le tiers de l'armée terrestre, n'accusent que de légères
estafilades, parfois cependant de plus sérieuses plaies, mais qui ne nécessitent toutefois pas un ren
voi immédiat à Antek, ou dans une bourgade toute proche.

Après cette rencontre des deux chefs de l'armée, le camp est établi sur cette colline. L'après
midi est consacré au repos, tandis qu'un détachement s'en va réquisitionner du grain, olives et autres
denrées dans quelques fermes alentour.

Sous la toile, la chaleur est accablante, et m'empêche de dormir. Mes cinq camarades de tente,
dont l'Atypique, se sont quand même assoupis. Je sors, et vais m'asseoir au bord de la falaise.

Là, une légère brise viens me caresser. Régnant dans un ciel parfaitement pur, le soleil brûlant,
face à moi, frappe mon armure aux lames métalliques, et tente d'atteindre de ses rayons le sombre
fond d'une gorge inviolable, qui déchire au loin à ma droite la terre fertile. Au fond du tableau, la
mer entre deux mamelons déborde, comme voulant inonder la vallée de ses scintillements. Sous
mes pieds, court le large sentier qu'avait emprunté l'armée anaktosienne en déroute, desservant, ici
sur le flanc d'une colline, un village, puis plus loin à droite, au fond du val, une bergerie isolée. En
fin, le voilà rejoignant le canyon secret, il le longe, puis à l'aide d'un pont jeté en travers, l'enjambe,
et va se perdre dans une forêt touffue.

Un aigle, royal dans le ciel, accroche mon regard. Soudain, descendant comme une pierre, il se
perd dans les miroitements maritimes, et mes yeux le lâchent à la hauteur du rivage. Cherchant alors
l'oiseau, je crois voir sur la profonde et lointaine plage, comme de minuscules points noirs. Les di
zaines de secondes passant, j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus nombreux, qu'il envahissent
toute   la  grève  sableuse.  Enfin,  mes  yeux  s'habituant   aux  reflets   lumineux  marins,   je  distingue
quelques dizaines de navires sur la mer et ayant accosté. Un débarquement ! Encore un !

Je  me   redresse,  effrayé   autant  qu'impressionné,   et  m'élance  à   travers   l'immense  camp,  qui
s'étend jusque sur les pentes herbeuses de la colline, en criant : « Débarquement  au sud ! Débarque
ment au sud ! Une énorme armée débarque au sud ! »

En moins d'une minute, tout le camp est réveillé. On sort des tentes, on se précipite de tous les
côtés au bord de la falaise, dans une cohue indescriptible. Les sept cents hommes sont rassemblés
en une masse compacte, à la limite du précipice. Seuls quelques dizaines d'entre eux peuvent voir le
spectacle. « Vous vous calmez ! hurle Casortès. Nous sommes en danger, cela ne sert à rien d'es
sayer de voir le débarquement de plus près, nous savons qu'il y en a un. »

Rapidement, tous les regards se retournent vers l'amiral, rouge de colère. Le silence se fait im
médiatement. « Vous, l'Atypique, regroupez vos hommes, et partez en reconnaissance avec eux.
Que six cavaliers accompagnent le groupe ! »

Encore sous l'emprise d'une excitation mêlée à une légère inquiétude, mon équipage se réunit,
chacun armé et équipé. Le vieux capitaine en tête, le groupe se met en marche, tandis que six cava
liers nous précèdent.

La marche est longue. Nous devons traverser le vallon   au sud, nous engager sous le couvert
d'une pinède, puis nous gravissons jusqu'aux trois quarts une colline abrupte. Enfin, nous longeons
le flanc de l'escarpement. Endessous, à droite, la forêt de conifères déroule son tapis vert, qui s'ac
croche jusqu'à la mihauteur de la colline. Plus loin devant, la plage blanche, puis la mer, comme
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rutilante sous le soleil. Sur le sable, des centaines et des centaines de soldats se rangent petit à petit
en régiments, formant de grands rectangles brillant grâce aux armures métalliques, tandis que des
dizaines de chariots sont attelés à des chevaux ou des bœufs. Échoués, des dizaines de navires mar
chands de toutes tailles, sont les uns après les autres remis à la mer, surveillés par d'énormes vais
seaux de guerre, comptant souvent trois rangs de rameurs.

Alors que nous pouvons nettement compter les hommes qui débarquent, notre groupe s'arrête.
Comme je suis tout devant, je peux voir l'Atypique progressivement s'immobiliser, se tourner légè
rement à droite, froncer les sourcil, puis lever le droit, avancer le mâchoire, et en fin de compte, pi
voter vers ses hommes, et dire dans un demisourire : « Bon ! Vues les tuniques oranges, je peux
vous annoncer que ce ne sont que les renforts promis par l'empire de Bekmis ! »

Nous sommes tous tellement heureux de cette nouvelle, de enfin avoir le droit d'espérer repous
ser les Maktosiens, de pouvoir compter sur cette aide généreuse tant attendue, que nous nous tai
sons, nous nous regardons tous, réjouis. Enfin, nous lançons vers le ciel une ovation. Tout sourire,
le capitaine nous donne l'ordre de le suivre. Malgré son âge, il dévale à toute vitesse la pente ro
cailleuse, suivi par ses hommes. Les cavaliers nous distancent rapidement.

Notre brusque intervention fait réagir les Bekmisiens. Deux régiments à peine formés se préci
pitent déjà à notre rencontre, brandissant les armes. Mais l'un des chefs interrompt à temps le mou
vement,  qui aurait  pu s'avérer fatale pour notre petit  groupe comptant à  peine plus de soixante
hommes, ainsi que pour l'alliance bekmisioanaktosienne. L'Atypique, non refroidi par l'accueil de
nos alliés, accourt vers l'un de leurs chefs, un jeune, revêtu d'une armure dont certaines pièces sont
dorées, et d'une grande cape noire. « Enchanté de faire votre connaissance, mon cher, engagea notre
chef. Je me nomme Musadros, et fus capitaine d'un navire de guerre anaktosien, que j'ai malheureu
sement dû quitter, pour renflouer les rangs de l'armée de terre, ainsi que tous les autres marins de la
fédération l'on fait. »

L'étranger recule d'un pas, considère attentivement son interlocuteur, et le dévisage des pieds à
la tête, s'arrêtant à chaque élément vestimentaire original, à commencer par la ceinture en cuir tressé
à laquelle tant d'amulettes étaient suspendues, en passant par la tunique de soie verte, son gilet en
peau, et pour finir, à son casque défoncé. Au fur et à mesure de ce checkup, il prend un air de plus
en plus surpris. Enfin, il prononce avec un fort accent : « Je ne m'attendais pas à ce que les Anakto
siens soient si originaux, ni leurs chefs si vieux. Venez avec moi, capitaine Mudrasos, ou Musodras,
vous m'excuserez. »

Le vieil homme est tellement heureux de pouvoir représenter aux alliés l'armée Anaktosienne,
qu'il ne relève pas la remarque. Il suit le gradé, adressant des signes de tête affables aux soldats bek
misiens, puis disparaît dans la foule de militaires.

Nous autres, ses hommes, l'attendons au bas de la colline quelques minutes, à la fin desquelles
il nous retrouve, menant à ses côtés celui qui devait être le chef suprême bekmisien, à en juger son
armure composée d'une pièce ventrale et d'une pièce dorsale, modelée dans un métal rose, sa tu
nique orange, une cape noire et l'absence de casque. L'homme, atteignant déjà la quarantaine, est de
petite   taille,  autant  brun de  barbe  que de  peau.  Ses  petits  yeux noirs,  d'une  extrême mobilité,
scrutent minutieusement le vieux visage ridé de l'Atypique en grande conversation avec lui, comme
un explorateur répertorierait chaque fosse, chaque gorge, chaque excroissance d'une terre inconnue.
Les jambes agiles et rapides du chef, doivent à chaque instant interrompre leur course, pour s’ac
commoder au rythme nonchalant de Musadros.

« En avant ! Nous allons guider les bekmisiens vers notre armée ! » nous crie l'Atypique, tandis
que le chef allié rassemble de son côté ses troupes, pédestres et équestres.

Quelques instants plus tard, notre équipage, ainsi que les six anaktosiens à cheval, sommes à la
tête de l'immense légion bekmisienne, qui compte trois mille hommes, dont six cents cavaliers et
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mille archers. Une centaine de chariots s'ajoutent à la gigantesque colonne.

Deux heures plus tard, alors que le soleil se couche à l'horizon, le noyant dans son aura vermeil,
nous parvenons au sommet de la colline où le camp fédéral est dressé. En quelques secondes, une
haie d'honneur est constituée par une centaine d'hommes, menant le chef allié jusqu'à Casortès, à
l'autre bout du couloir humain. La rencontre, très protocolaire, conduit les deux militaires dans la
tente de ce dernier, alors que les bekmisiens établissent le bivouac dans la vallée en contrebas.

Enfin, après un bref repas, nous nous endormons tous, exceptées quelques sentinelles.

Le camp, éveillé par les premières lueurs du jour, est levé. Puis l'armée de trois mille sept cents
hommes s'ébranle, organisée en trois cortèges, chacun guidé par environ deux cent trente soldats fé
déraux. Je suis pour ma part affecté à dernière colonne qui part, qui comprend également, en plus de
mon équipage, seize de fantassins. Immédiatement derrière, suivent deux cents cavaliers alliés, puis
une trentaine de chariots, et enfin huit cents soldats.

Nous marchons toute la journée vers l'est. Les vallées se font de plus en plus profondes, ceintes
par des montagnes couvertes de pins. Nous dressons le camp.

Le lendemain matin, nous voici repartis. Une seule, pause, à midi, interrompt la marche.
Alors que le soleil décline rapidement, nous entendons de nombreux cris, de l'avant des co

lonnes. En un instant, cellesci se désorganisent. Chaque officier attaché à un peloton le mène au
pas de course vers la tête de l'armée. L'Atypique lui aussi suit le mouvement général, qui couvre en
quelques secondes les deux versants du vallon. Les cris ne diminuent pas d'intensité, au contraire, et
nous apprenons bientôt que nous attaquons un poste avancé des Maktosiens. En effet, un peu plus
loin, un fortin détache sa silhouette noire sur les bois dorés par le soleil couchant. Les alliés en
tourent la construction, puis l'investissent. Étant sur le flanc de la montagne, à gauche, je ne parti
cipe pas à l'assaut, tout comme l'immense majorité des soldats fédéraux et bekmisiens, mais puis ce
pendant voir la charge, très rapide. Et moins d'une minute après, une vingtaine de maktosiens sont
extraits de leur retraite. De l'immense armée des coalisés, des cris de joie fusent. La première réus
site des alliés ! Bien qu'extrêmement modeste, elle avait renforcé la confiance en chacun de nous.

Le camp est dressé dans cette pinède immense, caché et invisible sous le couvert des grands
arbres, tandis que les prisonniers sont interrogés par Casortès et El Boujnir, le chef bekmisien.

Puisque allumer des feux serait trop dangereux, compte rendu de l'environnement sec très in
flammable, nous mangeons rapidement, et, quand la nuit commence à tomber, nous gagnons nos
tentes.

Alors que je commence à m'endormir, bien installé sur un fin matelas d'épines sèches, et enrou
lé  dans mon manteau, une main vient me secouer énergiquement. J'ouvre les yeux, et distingue
d'abord, dans une quasicomplète obscurité, une barbe grise juste audessus de ma tête, puis deux
yeux qui me fixent.

« Lèvetoi, viens vite ! L'amiral veut te voir, avec l'Aigle. C'est urgent ! »
C'est Musadros. Je me redresse vivement, me met debout, et le suis sur un signe. Lonekel est

également là. Je lui demande :
« Saistu pourquoi on nous a fait lever ?
 J'en sais rien, mais je me dis que cela à un rapport avec les prisonniers. »
L'Atypique nous fait signe de nous taire. Nous traversons une grande partie du camp dans la pé

nombre. Celuici est immense. Il doit bien faire quatre à cinq cents kairos de long, et presque autant
de large. Nous nous dirigeons vers deux points lumineux, les seules torches de tout le campement,
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qui permettent de repérer les tentes de l'étatmajor.
Après bien cinq minutes de marche silencieuse, nous y parvenons. Une vingtaine de soldats

gardent les prisonniers, assis à quelques pas de la tente d'El Boujnir, plus grande que celle de Casor
tès. À l'intérieur, une demidouzaine de soldats se serrent, debout face au commandant allié, qui, as
sis sur une chaise grossière, semble réfléchir, la tête dans les mains. L'amiral, assis à son côté, nous
dévisage tous, content et souriant. Lorsque Lonekel et moi entrons, Musadros s'étant retiré, le chef
se redresse, paraît satisfait, pendant quelques secondes nous regarde chacun, puis dit enfin :

« Bien. Messieurs, si je vous ai fait appeler, c'est que les ennemis que nous avons capturés cette
fin d'aprèsmidi, nous ont donné une information digne d'intérêt : un nouveau général en chef des
armées Maktosiennes, seulement âgé de vingtdeux ans, serait en voyage pour le front. Étant sujet à
un important mal de mer – El Boujnir eut un sourire, ainsi que Casortès – il aurait préféré faire le
déplacement à pied. Il serait maintenant au niveau d'Etmakos, et son escorte n'est composée de, pa
raîtil, seulement six soldats. Par conséquent, j'ai demandé huit hommes, pour qu'ils aillent à sa ren
contre, tuent le général et ses gardes, et se fassent passer pour ces derniers jusque dans les lignes en
nemies, pendant un maximum de temps. Ainsi, par des ordres incohérents que vous donnerez, l'ar
mée maktosienne sera, je l'espère, rapidement battue.

« Pourquoi vous avoir choisi, vous, et pas d'autres, je n'ai d'autre réponse que celleci : vous
êtes jeunes. C'est tout. Pas d'autre critère ne m'a orienté lorsque j'ai sélectionné dans la liste des sol
dats huit noms. Et le hasard vous a appelés. Estceque l'un de vous ne se sens pas d'être de la mis
sion ? »

Personne ne réagit.
« Maintenant que ceci est dit, reprend le chef bekmisien, vous ne devrez révéler ce secret à per

sonne, à absolument personne, pas même à votre officier, s'il  vous le demande. Une seule fuite
pourrait s’avérer fatale pour la mission, et une telle occasion ne se présentera pas une seconde fois.
À présent, retournez dans vos tentes. Demain matin, rendezvous ici même, au lever du soleil, ar
més. D'icilà, pas un mot. »

Le regard du commandant allié  plonge son regard dans chacun des nôtres,  et  reçoit  de ses
hommes une totale approbation. Une fois ce serment   silencieux accompli, nous regagnons nos
tentes respectives. Nous sentons chacun de nous combien l'issue de la guerre peut tourner en notre
faveur, par notre simple action. Nous portons une immense responsabilité, et nous sommes fiers,
mais également comme écrasés par le poids de la mission qui nous incombe.

Le  lendemain,  après  une nuit  « presque blanche »,   je  me  réveille.  Mes camarades  de  tente
dorment encore. Je revêts mon armure, mets mon casque, et, le cœur battant, prends mon arc, mon
carquois, mon glaive. Enfin, saisissant mes sandales de rechange, une gamelle, ma gourde, mon sac
de nourriture, mon manteau, et mon bouclier que j'attache sur le dos, je sors. Le ciel est encore
sombre,   les   dernière  étoiles   s'éteignent,   tandis   qu'à   droite  de   l'énorme  Eskandari,   les  premiers
rayons du soleil éclairent timidement la voûte céleste à l'est. Quelques gros nuages gris sont suspen
dus dans l'air immobile.

Je cours vers l'étatmajor. Quand j'y parviens, cinq soldats sont déjà là devant la tente, ouverte,
du chef allié. Il y a trois Bekmisiens et deux Anaktosiens, tous archers.

En une minute, les deux hommes restant, deux de mes compatriotes, cavaliers, sont arrivés. Ca
sortès et El Boujnir, après une accolade à chacun, nous envoient en mission.

Nous quittons le camp des coalisés peu après. Je suis un peu inquiet. Et si nous ne parvenions
pas à passer les lignes ennemies ? L'uniforme de cinq d'entre nous huit était bien connu des Makto
siens, blanc avec une armure en lames de métal. Et comment, si la mission réussissait, les ennemis
ne se poseraientils pas des questions en entendant notre accent Anaktosien, sans parler de celui des
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Bekmisiens ?
Nous marchons toute la matinée, vers le nordest, longeant la base monumentale de l'Eskandari.

Nous nous arrêtons dans une ferme, où une famille de paysans nous reçoit avec joie. Le chef de
maison nous dit, pendant le repas, qu'ils ont vu en allant rendre visite à des bergers, habitant plus
loin, un gigantesque camp militaire.

En effet, l'après midi, alors que nous marchons sur un sentier au sommet d'une petite montagne
rase, au fond d'une vallée à la végétation éparse, une immense armée est en marche. Énorme, mons
trueuse, elle avance en cinq colonnes de front. Des centaines de cavaliers ouvrent la marche, suivis
par des milliers d'hommes. La colonne du centre est essentiellement constituée de chariots tractés
par des bœufs.

Et cette armée se dirige droit vers la nôtre, ô combien plus faible ! Mais, il fallait toutdemême
bien qu'elle s'arrête, pour permettre à son général de la rejoindre. À moins que les informations des
prisonniers fussent erronées, et qu'il ne l'ait déjà rattrapée…

Cependant, nous continuons la marche.
Le soir, nous sommes déjà à une dizaine de kilokairos d'Etmakos, dont nous apercevons les lu

mières en face de nous, sur d'une colline. Nous ne nous arrêtons pas, même si la fatigue se fait de
plus en plus sentir, et le lendemain matin, nous arrivons à la première auberge de la ville. Harassé,
je m'apprête à réserver une chambre pour la nuit, lorsque les bekmisiens m'en empêchent : ils de
mandent à l'aubergiste si un groupe de militaires maktosien n'est pas passé par là les jours précé
dents, et la réponse étant affirmative, ils demandent quelle route ont suivi les hommes. Là encore,
réponse claire de l'hôte. Ils sont partis sur la route longeant la côte nord. Nous repartons donc immé
diatement.   Sur   le   chemin,   dans   l'après   midi,   nous   réquisitionnons   des   chevaux   dans  quelques
fermes. Chacun de nous sachant les monter, nous allons beaucoup plus vite, sans cependant épuiser
les bêtes.

Le soir, nous nous arrêtons dans un village de pêcheurs, et couchons dans les champs qui l'en
tourent.

Le matin, je suis réveillé par mes camarades. Le soleil n'est pas encore levé, et nous devons re
partir. Nous montons donc nos chevaux, et nous traversons le village. Quelques paysans et pêcheurs
sortent des maisons, le champ ou la mer les attendant. Alors que nous atteignons la dernière maison,
un homme nous interpelle, de sa fenêtre :

« Eh ! Les soldats !... Je vais vous dire quelque chose… arrêtezvous, je vous rejoins. »
Étonnés, nous nous regardons. Que nous voulait donc cet habitant ? Il reparut à l'encadrement

de la porte.
« Vous êtes Anaktosiens, n'estcepas ? nous demandatil, en parlant tout bas. Et bien, sachez

cela : un petit groupe de soldats ennemis s'est arrêté hier soir, ici. Ils sont dans la grange, plus haut.
Ah ! Si vous pouviez les tuer, ces sales Maktosiens, ils nous volent nos poissons et nos récoltes,
pour leur armée ! »

L'homme s'est déplacé sur le côté de la maison, et nous montre un vieux bâtiment avec deux
pans de murs, la grange. On voit des ombres qui apparaissent devant. Le paysan rentre soudaine
ment chez lui.

L'un des trois Bekmisiens, le seul officier de la troupe, si l'on excepte le quartiermaître Lone
kel, nous dit :

« Nous allons attendre que les ennemis redescendent sur cette route. Nous les suivrons, et nous
les attaquerons dans un endroit désert. Il ne faut tuer que les gardes, et le général, on le laisse en vie
pour avoir des renseignements. En attendant, cachons nous plus bas. »

Nous descendons sur le bascôté du chemin. En dessous, ce sont des roches que la mer vient lé
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cher.
L'attente est courte. Nous voyons bientôt huit soldats qui escortent un court chariot, recouvert

par endroits de plaques de cuivre reluisantes, emmené par deux chevaux blancs. Dans l'espèce de
char, découvert, deux hommes avec des capes rouges, à la couleur de leur armée, sont assis. Les
gardes sont armés de lances et de glaives, et n'ont pour protection qu'une cuirasse comprenant une
pièce dorsale et une seconde, ventrale. L'absence de bouclier rendrait sûrement l'affaire facile.

Une fois le groupe éloigné de deux cents kairos, nous nous remettons en route, à cheval.
Nous les suivons, pendant une bonne demiheure. Enfin, quand le village de pêcheurs a disparu

derrière une colline, nous grimpons dans la pinède qui s'offre à gauche. Nous nous éloignons de la
route, puis, au galop, nous allons à la parallèle.

Rapidement, nous arrivons en vue des ennemis, à une cinquantaine de kairos légèrement der
rière. Ils ne nous voient pas. Aussitôt, nous mettons pied à terre, accrochons les chevaux aux pins, et
nous, les archers, après s'être rapprochés, dans le silence, tirons nos premières flèches. Un fantassin
s'abat, un deuxième puis un troisième. En un instant, c'est la panique dans le petit groupe maktosien.
Ils se mettent à crier, le général lance ses chevaux au galop, tandis que ses hommes, croyant à une
attaque nombreuse, grimpent dans le chariot, exigu.

« Vite ! Chacun à son cheval ! » crie l'officier bekmisien.
En quelques secondes, nous voilà à la poursuite des Maktosiens. Elle est courte, nous les rattra

pons en quelques instants. Nous les dépassons, et arrêtons nos chevaux. Le chef ennemi et son se
cond,   effrayés,   sautent   du   chariot   et   s'enfuient   dans   la   forêt,   pendant   que   leurs   quatre   gardes
s'élancent vers nous. C'est l'affaire de trois minutes. Nous les massacrons, en faisant toutefois atten
tion à ne pas trop abîmer leurs tuniques, obligation qui demande de porter l'arme plus haut que le
torse des ennemis… Nous montons à nouveau nos chevaux. Les officiers ne sont pas loin, et nous
les cueillons au bord d'un ruisseau qu'il n'ont pas osé traverser. À genoux devant nous, ils implorent
notre clémence. Nous les ramenons sur le chemin, et les attachons au char. Le temps de dépouiller
les gardes morts de leurs tuniques et de leurs armures intactes et de s'en revêtir, nous revenons vers
les prisonniers.

« Salut, ô sires, leur dit l'Aigle en faisant une révérence. Mes camarades et moi sommes extrê
mement heureux de pouvoir bénéficier de l'audience que, j'en suis sûr, vous allez nous accorder.
C'est pourquoi, j'anticipe votre acquiescement, et ouvre moimême la séance. En premier, j'aimerais
connaître le nom exacte de vos Excellences. »

Les deux hommes gardent les yeux baissés, muets.
« Allons, ne faites pas cette têtelà ! L'aventure n'est pas finie, car, une fois le quartiermaître

Lonekel et ses amis entrés en scène, la vie se colore d’événements improbables, qui ne mettent,
heureusement, pas toujours en péril la vie de leurs spectateurs. »

Toujours aucune réponse, la même attitude.
« Messieurs, dit l'Aigle en se tournant vers nous, je crois que deux de vos glaives auront à nou

veau le privilège de chatouiller de la chair humaine. »
En entendant l'allusion volontairement évidente, le général relève la tête, et dit alors :
« Je vais vous répondre. Je m'appelle Elmenior, et mon second Skandor. Nous sommes partis de

Perkaso, la capitale de Maktos, il y a une dizaine de jours, pour rejoindre les troupes que je devais
diriger. Le général que je vais remplacer, Gorkia, a été demis car notre roi Teskio le juge trop lent
dans ses opérations.

 Il se dit que vos amis des royaumes de Seknis et de Tzervenik viendraient vous aider face à
nous, reprit l'Aigle. Devonsnous donc avoir peur ?

 Nos alliés sont en train de rassembler leurs armées pour les faire débarquer sur la péninsule
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d'Imosta. Ils seraient environ cinq mille.
 Ah bah ! Si ce n'est que ça… »
Lonekel, qui semblait s'être approprié la place de chef du groupe, chose qui ne semblait pas gê

ner mes camarades, et encore moins moi, se tourne vers nous, et nous fait signe de le suivre, un peu
plus loin sur la route.

« Camarades, commençatil, je crois qu'il nous serait très utile de laisser en vie les deux Mak
tosiens. Nous les laisserons commander leur armée, à la nuance près que nous leur ordonnerons tous
ce qu'ils devront dire et faire. En se faisant passer pour leurs gardes, nous les surveillerons jour et
nuit. Au moindre écart de leur part, c'est l'assassinat pur et simple, et notre fuite. Ainsi, nous pren
drons beaucoup moins de risque que si nous utilisons l'imposture. Êtesvous d'accord ? »

L'idée semble bonne, et elle est acceptée à l'unanimité.
Les prisonniers sont mis au courant, et, ligotés, on les charge dans le chariot. Les chevaux que

l'on avait réquisitionnés aux paysans sont relâchés, et l'on se remet en route.
Toute la journée, nous marchons. Nous nous enfonçons peu à peu dans les terres. Alors que le

soleil se couche, nous approchons d'un hameau bâti au sommet d'une colline plantée de vignes et re
couverte de grands carrés de terre nue hérissés de milliers de bases de tiges de blé, que le soleil frôle
presque à l'horizontale. Quelques cyprès, pins ou chênes verts séparent certains champs, et d'autres,
assemblés en bosquets ou forêts, constituent pour les quelques villages alentour un gardemanger
sûr.

Après avoir délié les deux prisonniers, nous nous arrêtons à la première ferme. Dans la cour,
deux chiens hirsutes nous accueillent en bons gardiens. À l'une des deux fenêtres du corps de logis,
des têtes effrayées apparaissent, pour disparaître aussitôt, comme happées par le sombre intérieur de
l'habitat.

Nous frappons à la porte, et un vieil homme apparaît. Il nous dévisage chacun, et enfin pro
nonce :

« Nous n'avons rien de plus à vous donner. Nous n'avons plus de blé. »
Étant à l'avant de mes camarades, je repousse violemment le vieux qui vient rouler sous une

table. Le regard le plus dur que je peux le faire, je fais deux pas dans la pièce commune, et avise la
famille, réfugiée dans un angle de la pièce. Une mère et trois jeunes enfants, qui me regardent, terri
fiés. Je leur crie :

« À manger ! Sans tarder ! »
Cela me fait mal de parler ainsi à de pauvres innocents, qui plus est sont mes compatriotes. Le

vieillard que j'ai bousculé s'est relevé, et, courbé par une douleur visible, il dit à sa fille ou belle
fille :

« Va, Elveka, prépare leur à manger. Tu sais bien de quoi ils sont capables, ton mari... »
Nous nous installons autour de la table. La mère nous apporte peu après un grand pain, du fro

mage et une coupe d'olives, tandis que les gamins nous regardent attentivement, mieffrayés, micu
rieux.

Le repas, pris en silence, s'achève rapidement. Un verre de vin, et nous nous levons de table.
Alors que je me dirige vers la porte, l'une des deux fillettes âgée d'environ neuf ans, l'aînée des trois
enfants, trébuche et vient tomber à mes pieds. Le lourd vase rempli d'eau qu'elle tenait se brise, et je
suis éclaboussé. Le plus méchamment possible, je la prend par le bras, et la secoue en l'injuriant.
Ces grands yeux apeurés qui me fixent, ce bras qu'elle replie audessus de sa tête, pauvre geste de
défense, cela m'écœure. Je la lâche, et sors dans la cour. Comment puisje être si brutal envers un
petit être si fragile ? Déjà, lorsque j'avais violenté l'homme, le dégoût de l'acte m'avait  emplit, dé
goût que j'avais refoulé au fond de moi. À présent, c'est plus fort que moi.
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Cependant, il faut bien jouer son rôle, au détriment de quelquesuns mais pour la victoire de la
fédération.

Le lendemain matin, nous nous réveillons, dans la grange. Le soleil n'est pas encore levé, les
étoiles scintillent encore à  l'ouest, et nous repartons. Toute la journée encore nous marchons. À
chaque village, nous nous arrêtons pour demander si l'armée ennemie est bien passée par là. Même
sans le demander, nous pouvons le deviner : les blé sont systématiquement coupés, les oliviers sou
vent sans plus aucune olive.

Au soir, nous apprenons que nous ne sommes plus qu'à une journée de marche des Maktosiens.
Aussitôt, nous nous remettons en marche, pour toute la nuit. Et, au petit matin, nous voyons du
sommet d'une colline un immense campement juste endessous de nous. Ils sont là, les choses sé
rieuses vont commencer.

En une petite heure, nous avons rejoint l'armée Maktosiennne. Encadrant le riche chariot du gé
néral et de son second, nous sommes conduits par un officier jusque devant la grande tente de Gor
kia,   le  chef  déchu.  Je  suis extrêmement anxieux.  Avec mes cinq camarades Anaktosiens,  nous
sommes les seuls étrangers dans ce camp, nous sommes les seuls à avoir un accent, nous sommes
les seuls à être si bruns. Comment ne serionsnous pas identifiés comme indigènes, dans une armée
de huit mille Maktosiens ?

La tente, ouverte, laisse sortir un homme, grand, gros, pâle, qui s'approche du jeune général El
ménior, debout à côté du chariot.

« Ah ! Ah! Ah ! Un gamin pour commander l'armée Maktosienne, ricane Gorkia, voyezvous
cela ? Rendezvous dans un moi, mon petit, lorsque vous aurez reculé jusqu'à Perkaso ! »

Le « gamin », hautain, écarte du bras Gorkia, et rentre d'un pas décidé dans sa tente, de toile
rouge. Nous, ses gardes, ainsi que son bras droit Skandor, l'accompagnons.

Alors  que,  dans  notre   fonction  de  gardes  du  général,  nous  éloignons  des   soldats  qui   s'ap
prochent trop de la tente, j'entends Lonekel qui dit aux deux officiers dans la tente :

« Votre prochain ordre sera d'envoyer dans chaque patelin du territoire conquis une vingtaine de
soldats, pour prévenir toute rébellion. Sachez que nous sommes toujours là, nous écoutons chacune
de vos paroles, et à la moindre désobéissance, nous vous tuons sans pitié. »

L'Aigle, Elmenior et Skandor sortent, et le général nous indique les deux tentes dans lesquelles
nous, ses gardes, devrons dormir. Elles sont de chaque côté de celle des chefs.

Nous organisons des tours de garde, pour surveiller nos deux prisonniers, cependant entière
ment libres. Je suis affecté à la garde d'Elmenior, la soirée et le début de la nuit, tandis que l'officier
bekmisien, Orbira, se charge du second.

À midi, nous prenons le repas dans la tente du général. Deux officiers sont également présents.
Au cours du repas, le chef d'armée informe les gradés maktosiens de la nouvelle disposition des
troupes,  à   savoir   le  départ  de  soldats  dans   tous   les  villages  et  hameaux conquis.  Les  officiers
semblent d'abord étonnés, mais ne peuvent qu'obéir à cet ordre, qui dégarnira de façon conséquente
l'armée au front.

Une fois le soleil couché, je sors de ma tente, ainsi que Orbira. Sur la toile de la tente des chefs,
une bougie à la flamme vacillante projette des ombres dansantes démesurées. On reconnaît les deux
hommes, attablés, ainsi que deux Anaktosiens, Pakios et Karso, debout de chaque côté.

Orbira et moi rentrons. Elmenior, les coudes sur la table et la tête dans les mains, ne prête au
cune attention à la relève. En face, Skandor, qui jette fréquemment à son supérieur un regard plein
de bassesse, osant à peine effleurer des yeux le stratège militaire, commandant suprême de l'armée
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du roi Teskio. Entre les deux Maktosiens, deux coupes d'argent à moitié remplies de vin, et une
bougie.

La nuit est complètement tombée, une nuit sombre, le ciel couvert de nuages épais. Il se passe
longtemps, sans qu'une parole ni aucun geste ne se fasse. Enfin, le général se lève, et, sans regarder
personne, se couche sur un matelas en grains. Son bras droit l'imite, et s'installe sur le sien, de
l'autre côté de la tente.

Il se passe encore quelques minutes, puis Skandor se met à ronfler doucement et paisiblement.
Elmenior, lui, reste éveillé. Environ une heure après, la relève arrive, deux Anaktosiens, Mekis et
Gertis.

Le lendemain, la pluie tombe toute la journée. Le camp se vide de presque deuxmille hommes,
qui partent assurer la sécurité dans le territoire conquis. De plus, le général, commandé par Lonekel,
ordonne de multiplier les troupes d'éclaireurs en pleine terre ennemie. Ainsi, le gros de l'armée
Maktosienne se trouve allégé de quelques millecinq cent hommes.

Le soir, avec Orbira, nous pénétrons dans la tente, pour notre tour de garde. Il n'y a que Karso
qui sort. Pakios n'est pas là.

C'est un général différent de la veille que nous trouvons. Il plaisante avec Skandor, et nous
adresse même un sourire.

Longtemps après que les deux gardes qui nous précèdent dans la garde soient partis, Elmenior,
retrouvant son sérieux, nous dit :

« Messieurs. Vous devez bien vous rendre compte que votre armée, unie à celle de Bekmis, ne
fait pas le poids face à la mienne, sans compter les cinq milles hommes promis par Tzervenik et
Seknis. Vous n'avez aucune chance, cela est aussi clair dans votre esprit que dans le mien. C'est
pourquoi je vous propose d'abandonner, pour le temps que durera la guerre, votre pays, et qui vous
empêchera de le rejoindre lorsqu'elle sera finie ? Je suis très influent dans dans la cour du roi Tes
kio, et je suis certain que je puis sans risque vous promettre le titre de prince, un territoire, un palais,
la richesse à vie pour vous et vos descendants, même si vous repartez dans votre pays d'origine.
Vous n'avez que des avantages à cela, que vous soyez Anaktosien ou Bekmisien. Acceptezvous ? »

Je jette un coup d'œil à Orbira, à l'autre bout de la table. Nos regards se croisent. Reviennent
alors à mon esprit la mort de Melkia, le désespoir de sa tante et de sa sœur Keslia, tous mes cama
rades que j'ai vu agoniser, ou morts, sur le pont de mon navire, atteints par des flèches makto
siennes, les ruines fumantes d'Antakmos… Non, je ne peux pas abandonner mon pays à la barbarie
des Maktosiens, qui brûlent des villes sans défense, mènent en esclavage des milliers d'hommes, de
femmes et d'enfants, pillent les champs et les fermes conquises. C'est pour moi impossible de trahir
tous les morts tués pour la fédération, trahir la confiance que tous ces paysans ont mise en leur ar
mée, la confiance des déportés qui espèrent peutêtre encore en elle. Même si mon pays a de nom
breuses faces négatives, tel l'énorme écart entre les riches et les pauvres, ou encore le contrôle des
marchandises agricoles pour engraisser quelques hommes, dont Pordavrok, je ne peux pas.

Cependant, la richesse, le pouvoir, tout cela est si attrayant ! Vivre aisément jusqu'à la fin de ses
jours… Et si je refusais l'offre d'Elmenior, c'était cette perspective à laquelle je ne pourrais même
plus rêver, je serais condamné à finir mes jours en tant que paysan, écrasé par de lourds impôts, tra
vaillant pour un roi lointain, Teskio.

Le général et Skandor regardent moi et Orbira, qui luimême guette ma réponse.
« Non. Je refuse. »
Et Orbira de dire :
« Moi demême. »
Le silence retombe. Un silence lourd, pesant, coupé par le général :
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« Ce n'est pas la même décision que celle de Pakios.
 Pakios ? Non… comment estce possible ?! disje sans le croire. »
Elmenior sourit mauvaisement.
« T'aurais pas cru ? hein ? Faut pas lui en vouloir, il a fait un bon choix, et il est déjà en voyage.

Tu veux le rejoindre ? »
Comment avaitil pu ainsi trahir ses camarades, ses compatriotes, la nation ellemême ? Com

ment avaitil été assez faible pour se laisser séduire par le chantage du Maktosien ? Questions sans
réponse…

J'étais abasourdi.
Déjà, la relève arrive. Pour m'assurer des paroles du général, je passe faire un tour dans la tente

de Pakios. L'une des couchettes de paille est vide.

Le lendemain, je suis encore marqué par la traîtrise de Pakios. Cet évènement demande donc le
remaniement des duos pour la garde. Je ne change pas d'horaires, mais je me retrouve avec l'Aigle,
toujours affable avec « ses invités », comme il les appelle. La soirée se passe dans le silence, Elme
nior s'étant couché de bonne heure, et Skandros buvant en silence des coupes de vin anaktosien.

Le jour suivant, c'est le départ pour l'avant de mille cinq cents hommes, divisés en une ving
taine de groupes éclaireurs. Le camp ne compte donc plus que quatre mille cinq cents hommes !

Les journées et les soirées, monotones, se succèdent. Le général ne renouvelle pas l'offre. Ce
pendant, au cinquième jour, un évènement va complètement perturber le cour des choses.

Il est presque midi. Revenant d'une promenade sur la colline audessus du campement, je tra
verse celuici. Alors que je ne suis plus qu'à une cinquantaine de kairos tout au plus de la tente d'El
menior, où je dois me rendre pour le repas, je suis bousculé par un groupe de soldats. Je continue de
marcher, quand je vois l'un d'eux se planter devant moi, un officier. Ce visage… Ferkos ! L'aîné des
cousins de Melkia ! D'abord étonné, je suis rempli de stupeur. Une phrase remonta du fin fond de
ma mémoire :

« J'ai soudoyé un pêcheur, qui doit nous emmener làbas dans une semaine. »
Cette phrase, que j'avais entendue juste avant mon intrusion chez Pordavrok, et dont j'avais de

viné le sens, voilà que cela s'affirmait ! Ferkos a rejoint les Maktosiens, et a même réussi à devenir
officier !

Ferkos, lui aussi me reconnaît.
« Kavibs ! » s'écrietil.
Un sourire illumine son visage.
« Toi aussi, tu es venu ? Tu vois comme tu as eu raison de venir ici ! Si tu étais resté làbas,

quand les Maktosiens arriveront, tu aurais été massacré ou réduit en esclavage comme les autres ! »
Dégoûté, je baisse les yeux, et l'écarte. Je me remet en marche vers la tente d'Elmenior, tandis

que Ferkos continue sa promenade, entouré de ses amis. Cependant, cette rencontre inattendue ne
devait pas avoir de conséquences, étant donné que le cousin ne connaissait pas la raison pour la
quelle j'étais ici, et n'avait aucun moyen de la découvrir. Sauf un.

Le soir, après le repas, partagé avec mes camarades, et le général accompagné de son bras droit,
je ressors avec Orbira, Bosknio, le second bekmisien, Merkis et Gertis, tandis que Lonekel et Karso
restent dans la tente d'Elmenior pour leur tour de garde. Nous ne sommes même pas encore rentrés
dans nos tentes, qu'un groupe d'une douzaine d'officiers et de soldats nous arrête. 
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Comment aton appris notre rôle par rapport au général ? Pakios nous atil trahi aux Makto
siens ? Alors que, dans des cris, des soldats nous ceinturent et nous désarment, d'autres ramènent
Lonekel et Karso. Le général paraît sur le seuil de sa tente, satisfait. Il ne sert à rien de se défendre,
et déjà, la nouvelle s'étant répandue à toute vitesse à travers le camp, des dizaines d'hommes ac
courent dans notre direction.

Menés poings liés à l'extérieur du camp, on nous enferme dans une bergerie désertée, en plein
milieu d'une oliveraie.

Je suis désespéré. Depuis le début de la guerre, la chance n'a pas souri une fois  à la fédération.
Les Maktosiens sont maîtres de la moitié d'Imosta, et, maintenant que le général a les mains libres,
il va pouvoir concentrer ses forces et détruire sans problème l'armée des alliés. Mais surtout, qui
donc nous a trahi ? Pakios, la réponse vient tout de suite. Cependant, le général ne paraissait nulle
ment surpris lors de notre arrestation. Alors ?

La porte s'ouvre, laissant entrer Elmenior. Il s'assied sur une grosse pierre, et, prenant un air en
nuyé :

« Quel dommage ! Vous êtes une très grosse perte pour votre nation. Des soldats si intelligents !
Que c'est triste ! Surtout que la guerre est finie pour vous. Elle aurait pu l'être plus tôt, mais plus
agréablement aussi, si vous aviez accepté l'offre que je vous ai faite il y a une petite semaine, offre
que vous avez sans raison refusée ! Mais passons à la question à laquelle, je suis sûr, vous réfléchis
sez depuis toutàl'heure. Déjà, ce n'est pas Pakios qui vous a dénoncé à mes hommes, je le sais. En
suite, sachez que les enfants peuvent révéler des choses extrêmement graves sans le savoir. Je m'ex
plique.

« L'un de vos compatriotes, à vous, Anaktosiens, nommé Ferkos, a rencontré l'un de vous cette
journée, Kavibs, plus exactement. Il a alors raconté à certains de ses camarades que ce Kavibs était
l'un de ses amis, un Anaktosien. Quelques heures après, lors de sa corvée d'eau à la rivière, l'un des
mêmes camarades, a entendu un petit anaktosien dire à un ami : « J'ai vu mon cousin, Kavibs, qui
était avec les Maktosiens et qui parlait de quelqu'un qu'il allait surveiller le soir »

« Vous vous imaginerez toutdesuite que cet homme, en entendant le mot « surveiller », a son
gé que l'ami de son camarade Ferkos tenait prisonnier un homme dans l'armée, puis, de bouche à
oreille, il a su que Kavibs était l'un de mes gardes ! Il a alors deviné, avec une exactitude surpre
nante, que j'étais le prisonnier en question. Pour m'avertir de votre arrestation, il a simplement de
mandé à l'un d'entre vous de me dire qu'un officier viendrait ce soir pour rediscuter de ma stratégie.
Dans l'armée Maktosienne, c'est le seul message codé qui indique qu'un évènement important se
prépare. Ce ne fut pas difficile pour moi d'imaginer qu'il s'agirait de votre arrestation. Voilà, mes
sieurs ! En attendant d'être interrogés, réfléchissez à votre évasion, cela stimulera un petit peu vos
pensées, qui doivent être engluées dans un profond désespoir ! »

Elmenior, tout sourire, ressort de la bergerie.
Quel incroyable hasard nous a à nouveau frappé ! La seule parole de moi qu'a entendu ce petit

cousin, que je n'avais pas revu depuis trois ans avant hier, alors que je discutais avec certains de
mes camarades, le hasard a voulu que ce soit celleci qu'il prononce devant un ami, parole qu'il a
aussitôt interprétée avec une justesse déroutante. Le dieu de la guerre, Kalmak, nous atil abandon
né ? Ceux des Maktosiens sontils plus forts ? Je ne peux l'admettre. Et pourtant, seule la puissance
divine peut agir de la sorte.

Je suis réveillé en pleine nuit par deux soldats Maktosiens. Ces derniers, sans ménagement, me
mènent à travers tout le camp jusqu'à la tente du général. Trois militaires sont là, autour de la table.
Deux luminaires dispensent généreusement de la lumière dans la tente. Elmenior et Skandor sont là,
qui discutent sur le lit de l'un d'eux. Quand j'entre, ils se lèvent et s'approchent de moi. Le général
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passe devant son second et me dit, souriant :
« Estu d'accord pour me livrer des informations au sujet du peloton bekmisien et anaktosien ?
 Je ne connais que l'armée des coalisés anaktosiens et brememiens.
 D'une façon personnelle, reprend en riant le commandant, je trouve les termes de « peloton »

ou de « horde » plus appropriés pour le groupe de miliciens qui nous fait face ! Bref, tu as des
choses à nous dire ?… Rien ? Et si tu me donnes des renseignements contre la liberté ?… Rien non
plus ? Contre le titre de prince en mon pays, ça marche ?… Qu'estceque tu es gourmand ! Empe
reur te rassasieraitil ?… Gardes, s'énerve Elmenior, au supplice ! »

Déjà, deux hommes s'élancent sur moi, commencent à défaire mon armure, tandis qu'un troi
sième soldat retire d'un luminaire un charbon ardent. Je m'écrie :

« C'est bon, je vais tout vous dire !
 Arrêtez, gardes ! crie le général. Je vous écoute, Kavibs.
 Voilà. L'armée anaktosienne, commandée par le roi Felnesis en personne, est actuellement ba

sée sur l'île d'Atilos, même si les casernes d'où viennent ses éléments sont situées sur tout le terri
toire de la fédération, fédération qui s'est créée il y a une cinquantaine d'années, et dont les diffé
rentes contrées possédaient des milices armées, chargées de défendre le territoire contre les pillards,
infestant la région depuis plusieurs décennies, et qui venaient, du moins à l'époque, du fief de Mak
tos, il faut bien l'appeler par son nom, mais qui maintenant, les premiers pillards s'étant installés sur
le territoire et ayant eu des enfants sur la terre anaktosiennne, viennent de cette même terre, ce qui
complique bien les choses, cette vermine ayant proliféré dans les nombreuses forêts et garrigues
couvrant cette terre, ma terre natale, ces forêts et ces garrigues qui font toute la beauté du paysage,
qui contrairement à celui de Maktos, qui, comme me l'a appris un ami venant de ce misérable fief,
est beaucoup plus vert, humide et sombre que celui que vous pourrez observer demain, lorsque le
soleil sera levé, expérience que je vous recommande d'expérimenter le matin, lorsque les chauds et
vivifiants rayons du soleil viennent caresser, dorer et réveiller cette nature magnifique, nature dans
laquelle j'ai passé mon enfance, même si, je l'avoue, je passais la majorité de mon temps sur le port
ou dans les rues d'Antek, la principale ville et également la capitale de la fédération, qui je l'affirme,
est ornée de la végétation la plus splendide que porte la terre, et…

 Et dont les jeunes hommes tentent sans succès d'endormir leurs gentils petits camarades Mak
tosiens…

 En effet, gentil est le mot, mais je souhaiterais apporter un nuance : gentils entre eux, cela est
sûr, mais quand à leur niveau de gentillesse face à leurs hôtes, d'Antakmos par exemple, cela de
vient plus incertain, même s'ils demeurent d'une politesse incomparable avec leurs prisonniers de
guerre, cependant seulement lorsqu'ils acceptent de répondre à leurs question, et je suis sûr qu'ils
savent obéir à l'aimable demande de se faire enlever les liens aux poignets, que leur adresse un
courtois Anaktosien, dont j'informe qu'il est entouré de cinq rudes et forts gaillards maktosiens, et
qui, en outre, ne porte aucune arme.

 Tu l'as dit toimême, réplique Elmenior, qui s'amuse, les Makotsiens ne demeurent polis en
vers leurs prisonniers que lorsque ceuxci répondent à leurs questions…

 Question dont la réponse a été prématurément coupée, interrompsje, et dont la réponse s'est
donc malheureusement retrouvée amputée d'une importante partie…

 Partie que j'aimerais connaître…
 Mais partie que vous n'avez voulu apprendre, car lorsque je l'entamais, vous me coupâtes la

parole méchamment,  fait  aggravé  par votre observation inutile,  mais dont certains éléments de
meurent toutefois empreints d'une vérité indélébile, je cite : « Et dont les jeunes chefs aussi témé
raires qu'intelligents tentent sans succès d'endormir leurs imbéciles et lourdauds ennemis Makto
siens » C'est pourquoi, j'exige des excuses de votre part, ou plutôt non, ce n'est pas moi qui exige
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des excuses, c'est ma situation, et mes dieux, offensés par l'incivilité dont vous avez fait preuve à
mon égard.

 Je souhaiterais te faire remarquer, mon cher Kavibs, que je n'ai point dit : « Et dont les gamins
limités d'esprit tentent sans succès d'endormir leurs grands et nobles maîtres Maktosiens », mais que
j'ai bien dit : « Et dont les morveux à l'esprit handicapé d'intelligence tentent sans succès d'endormir
leurs magnanimes et bienfaiteurs Maktosiens,  qui viennent  les délivrer de l'ignorance qu'ils dé
montrent de façon flagrante au niveau de la puissance de leurs dieux, ces derniers étant bien sûr des
vassaux des nôtres. » Voilà ce que j'ai dit, mon cher.

  Puisque  je  vous vois  enfoncé   jusqu'au cou dans  l'erreur  quant  à   la  mythologie,  que vous
croyez vos quelques idoles plus fortes que mes dieux, on va laisser de côté tout cela, car, si nous fai
sions intervenir les dieux de chacun, vous seriez immédiatement détruit par la foudre divine. Je sais,
mes   dieux agissent brutalement, mais toujours avec justice. Et, comme vous me semblez sympa
thique, j'aimerais vous épargner une mort aussi brutale. C'est pourquoi, battonsnous d'homme à
homme, non pas physiquement et avec des armes, car, une fois de plus, je suis certain que vous ne
faites pas le poids en face de moi, mais avec des mots. Avec ce moyen, je pense que vous serez plus
à l'aise dans la bataille, même si je conserve avec la parole une écrasante supériorité.

 Une écrasante supériorité ? Je crains que non, voistu. En effet, avant d'intégrer l'armée, j'ai
fait l'école de rhétorique de Perkaso, la capitale Maktosienne.

 Ah bon ? Eh bien, sachez que je ne la recommanderai à personne, car, quand je vous entend
parler, je crois être en face d'un rustre paysan. Ne prenez surtout pas cela comme une injure, c'est un
simple constat. »

Soudain, des cris. Un soldat en arme apparaît à l'entrée de la tente et lance au général :
« Attaque à l'est du camp ! »
Elmenior, à peine troublé, me dit :
« Je crois devoir te faire ramener à votre cellule. Que veuxtu, même lorsque ça n'est qu'une

meute de quelques centaines d'Anaktosiens et de Bekmisiens, il faut bien prendre une ou deux dis
positions !

 J'espère que ce ne seront pas seulement une ou deux dispositions qui feront reculer les armées
alliées,  mais  de véritables manœuvres  militaires,  répliquéje,  mes camarades  méritent  au moins
cela !

 Tu es incorrigible ! Gardes, ramenez monsieur à sa résidence ! »
Je quittai avec un peu de regret Elmenior. Escorté par quatre hommes, je traversai le camp. Il

était en pleine effervescence. Dans un cohue indescriptible, des cris, des centaines d'hommes à moi
tié armés, se précipitaient vers l'est, vers une nuée de petites lumières qui s'approchaient tout douce
ment du camp, divisées en plusieurs groupes attaquant à différents endroits.

À peine la porte de la bergerie estelle refermée par les gardes, après m'avoir délié les poignets,
que je réveille mes six camarades. En un instant, je les mets au courant de la situation à l'extérieur,
l'attaque, la pagaille qui règne dans le campement.

Une minute plus tard, la porte cède sous nos coups d'épaule répétés. Nos trois gardes n'ont pas
le   temps de  réagir,   ils  sont  proprement assommés.  Nous  leurs  prenons  leurs  armes,   tandis  que
quelques dizaines de kairos plus loin, le camp a été déserté par les quatre mille cinq cents soldats.
Quelques râteliers portent encore des glaives et des torches : nous nous servons. Puis, en courant,
nous nous éloignons du camp, vers le nord, vers la côte. Nous sommes libres !

Nous courons toute la nuit, nous traversons des forêts, des oliveraies, des vignes. Surtout, nous
évitons les villages, où stationnent des détachements Maktosiens. Nous sommes libres, cela nous
donne des ailes, même si cette liberté nous a été privée seulement quelques heures. Mais nous nous
savons également poursuivis, raison de plus pour ne pas ralentir la course.
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Au petit matin, nous n'avons toujours pas fait une seule pause. Au sommet d'une colline, nous
voyons la mer. Vision fugitive, nous continuons de courir, et redescendons de l'autre côté de la col
line. Enfin, nous nous accordons halte dans une plantation de figuiers, dont les fruits mûrs nous ras
sasient. Et c'est reparti, la course vers la mer, pour aller plus vite que la nouvelle de notre fuite, sû
rement portée par cavalier dans tous les hameaux conquis.

À midi, nous parvenons à la mer. Nous regagnons la route côtière, tracée audessus de magni
fiques calanques, dont les nombreuses criques abritent bien souvent des villages de pêcheurs. Au
delà, sur la mer, quelques barques de pêche, suivies de près par des mouettes..

Après s'être concertés tous les sept, nous descendons dans l'un de ces hameaux marins, et le tra
versant à toute vitesse, nous sautons dans un petit navire marchand. Quelques pêcheurs et paysans,
ébahis, voient ce bateau, monté par des hommes en rouge, s'éloigner, la voile carguée.

Libres ! Nous n'avons plus rien à craindre ! Tandis que bien loin, la bataille fait peutêtre tou
jours rage, nous naviguons tranquillement sur une mer calme. Un vent d'est nous pousse vers Antek,
qui doit être à une petite centaine de kilokairos.

Nous naviguons ainsi paisiblement pendant quelques jours. De vraies vacances ! Une cargaison
de nourriture, comprenant blé, figues et olives fait notre affaire, complétée par quelques jarres d'eau
douce et de vin. Durant tout le voyage, nous n'avons pas croisé une seule trière ou birème Makto
sienne. Elmenior disait qu'elles étaient au sud, en train de combattre la flotte bekmisienne.

Le cinquième jour, nous abordons à Antek. Antek vidée de ses soldats, Antek qui n'a jamais été
si calme, Antek qui paraît si loin de la guerre. Aux quais sont amarrés des dizaines de navires mar
chands : Felnesis a interdit le commerce avec le royaume de Maktos, commerce qui enrichissait de
nombreux marchands.

La place du marché est déserte. Les entrepôts, qui, il y a de cela quelques semaines, étaient le
centre d'une intense activité, ont maintenant leurs énormes portes closes. Au fait, le centre d'action
de la ville s'est déplacé du port aux murailles. Là, c'est un énorme bouillonnement d'humains, de
matériaux.  Des  centaines,  peutêtre  des  milliers  d'hommes   réparent,  consolident,   rehaussent   les
murs d'enceinte de la ville. Sur la route, qui traverse les champs, les oliveraies, les vignes, des co
lonnes de dizaines chariots circulent dans les deux sens, qui transportent pierres taillées et poutres.

Contre les murailles, une multitude d’échafaudages se sont élevés, sur lesquels pullulent des
grues, hissant des pierres de toutes tailles.

Avec mes camarades, nous nous engageons dans le gigantesque chantier, qui a permis d'aug
menter de près de deux kairos la hauteur du mur, qui atteint ainsi environ les neuf kairos.

Sous un soleil torride, ce travail est épuisant. Cependant, nous poursuivons la construction pen
dant encore une petite semaine, à la fin de laquelle la muraille s'est encore élevée d'un kairo, et élar
gie d'un demi. Le chemin de ronde est fini, un parapet est rapidement érigé. Nous dormons chacun
chez nous.

La ville reçoit alors l'ordre de détruire ou déplacer dans une autre île tous les navires qui sont en
rade dans son port. De cette sorte, si la ville venait à être prise par l'armée Maktosienne, les coalisés
pourraient la reprendre sans que les ennemis puissent quitter la ville. Ces derniers se retrouveraient
donc pris au piège. Cependant, avant que ces événements ne surviennent, il faut que les Maktosiens
s'emparent de la ville. Si l'armée l'a quitté, ses quelques milliers d'habitants sont prêts, et ses forges
travaillent nuit et jour pour fabriquer des armes.

Felnesis sort souvent dans la ville encourager ses compatriotes. On le voit, entouré de deux
conseillers, rendre visite aux forgerons, ou parcourir les murailles achevées.

Une semaine passe, tranquille, puis un jour, c'est l'arrivée de quelques centaines de paysans
dans la cité, qui fuient l'avance de l'armée Maktosienne. Ils ont fait toutes les récoltes, qu'ils ra
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mènent avec eux dans des charrettes, et ont incendié leurs cultures et les forêts aux environs d'An
tek, initiative saluée par le roi.

Et deux jours plus tard, les ennemis apparaissent à l'horizon. Formidable armée de peutêtre huit
mille hommes, qui avance rapidement, divisée en cinq groupes, au travers de la plaine grisâtre. En
une heure, l'effervescence gagne les quartiers les plus éloignés de la murailles. Chacun s'empare de
son glaive, et accoure à la muraille. Là, une foule compacte d'hommes armés la longe entièrement.
Les escaliers sont bondés, le chemin de ronde également. L'inquiétude gagne les esprits.

Le soir, l'armée Maktosienne établit son camp à quelques kilokairos de la capitale. Toute la
nuit, une centaine d'hommes reste sur les murailles. Mes six camarades bekmisiens et anaktosiens et
moi, dormons au bas du mur, tout comme des centaines d'autre.

Le lendemain matin, nous sommes réveillés par le soleil levant. Autour de nous, les autres mili
ciens s'éveillent également. Sur les murailles, les hommes ne semblent pas inquiets. Apparemment,
les Maktosiens n'ont pas montré de signe inquiétant. Toute la journée s'écoule, sans qu'aucun évène
ment notable n'interrompe sa monotonie. Les jours suivants également, aucune attaque ne se dé
clare. Cependant, le quatrième restera mémorable.

Au petit matin, les hommes qui sont sur les murailles annoncent que l'armée maktosienne est en
marche vers la ville, avec une tortue, devant sûrement abriter un bélier. Un bélier ! Comment les
murailles allaientelles résister à cela ? Même consolidées durant les semaines précédentes, elles ne
tiendraient pas plus d'une journée de coups répétés !

Deux heures après, les Maktosiens parveniennent à portée de nos balistes, installées dans les
tours flanquant les murailles. Heureusement, dans la fédération, les hommes sont obligés de rece
voir une formation de quelques jours renouvelée chaque année, formation pendant laquelle, entre
autres, ils apprennent à manier les balistes. Ils peuvent donc mettre leur savoir à exécution, et bien
tôt, des dizaines de carreaux s'envolent en direction des cohortes ennemies. Je monte sur les mu
railles. D'ici, le spectacle est impressionnant. Répartie en quatre troupes chacune composée de deux
phalanges, suivies de catapultes tractées par des bœufs, l'armée maktosienne, sûrement ici fusionnée
avec celles de Tzervenik et de Seknis, avance imperturbablement dans le paysage ravagé par l'in
cendie   volontaire   des   paysans.   Le   long   de   chemins   recouverts   de   cendre   claire,   des   fermes
émergent, le toit effondré et les murs noircis.

Malgré nos carreaux qui atteignent souvent les rangs ennemis, ceuxci se réorganisent en per
manence, dans une discipline remarquable, pour conserver une parfaite forme rectangulaire.

Une heure après, les militaires arrivent au bas des murailles. Toutefois, les balistes étant à cette
distance inutilisables, l'absence d'arcs dans la cité, et l'impossibilité de jeter des pierres sur les enne
mis, ceuxci étant légèrement trop éloignés, nous ne pouvons qu'attendre. Cependant, les catapultes,
stationnées à une certaine distance de la ville, représentent des cibles qui peuvent être atteintes par
les balistes, mais sont trop petites et isolées pour être efficacement visées.

La seule chose que nous « permettent » de faire les attaquants, c'est de lancer des pierres sur le
bélier, ou plus exactement sur la tortue en bois qui le protège, parvenu à la porte principale d'Antek.
Bientôt, une chaîne est constituée, allant d'un tas de grosses pierres, le surplus ramené d'une carrière
pour le rehaussement de la muraille, aux deux tours encadrant la grande porte. Déjà, des projectiles
lancés par les catapultes atterrissent sur la ville, tandis que le premier coup de bélier résonne, sourd,
mais monstrueux. Chacun redoute l'impact fatal, qui briserait le portail, permettant aux milliers en
nemis de s'engouffrer dans la ville. Ce serait un massacre !

Pour l'instant, l'occupation est à recevoir et passer les pierres. J'ai les mains en sang, les muscles
des bras contractés au maximum. Mon dos est brisé. Je suis sur un escalier.

Les coups de béliers se succèdent. Soudain, un tremblement, un terrible craquement. D'où je
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suis, je ne peux pas voir la porte. Dans un même élan, tous, nous laissons là nos pierres, et nous
nous précipitons vers la porte. Là, franchissant des pans de bois à terre, un flot dense et ininterrom
pu de soldats se  précipite dans la ville, se répandant comme un torrent dans chaque ruelle, envahis
sant   les  places,   inondant   les  habitations.  Le  carnage est  des  plus  violents.  Entouré  de  dizaines
d'Anaktosien, je m'élance sur l'escalier de la muraille. Je cours le long du chemin de ronde, au mi
lieu de mes compatriotes, poursuivis par une armée avide de sang. Le groupe traverse une tour,
deux tours. Endessous, dans la ville, la vague Maktosienne va à la même vitesse. Ma bande dimi
nue de plus en plus, certains de mes camarades se réfugient dans les tours, ou sont happés par l'ar
mée ennemie. Je décide de me cacher dans la troisième tour. À droite, une échelle descend, et à
gauche, tout près d'une baliste, une seconde monte. Je choisis l'ascendante. En trois secondes, je
parviens au dernier étage de la tour. J'ai le réflexe de retirer l'échelle qui permet d'accéder à mon
étage, alors qu'un grand nombre de soldats maktosiens, tzervenikiens ou seknisiens courent endes
sous.

Dans mon refuge, je suis tout tremblant. Mon cœur bat à une vitesse folle dans ma poitrine,
dans mes tempes. Dessous moi, les ennemis sont passés. Je ne crains rien, du moins pour le mo
ment. Dans la ville, cela a l'air d'être un massacre général, à entendre les  cris, le vacarme qui s'en
élève.

J'examine rapidement  le  dernier  étage de  la   tour :  quatre  meurtrières,  qui   laissent  filtrer  de
minces rayons de lumière blanche qui se croisent, sont découpées dans les murs, chacun long d'en
viron cinq kairos. Le plancher poussiéreux et inégal laisse voir par de nombreux interstices le ni
veau inférieur. Audessus de moi, la charpente du toit de planches s'agence, en poutres grossière
ment taillées, entre lesquelles des araignées ont tissé leurs toiles recouvertes de poudre grise. La
pièce est complètement vide.

J'attends de nombreuses heures. Les rayons de soleil que laissent passer les meurtrières tournent
lentement dans ma cellule. Je m'endors.

À mon réveil, j'ai le ventre vide. La lumière blanchâtre de la lune a succédé à celle, plus chaude,
du soleil. Ayant remis l'échelle en place, je descend à l'étage inférieur. À travers une large ouver
ture, la baliste, le nez pointé vers la morne plaine éclairée par une magnifique lune pleine, veille. Un
coup d'œil à droite : deux sentinelles se croisent. À gauche, personne. Je préfère emprunter l'échelle
qui conduit au bas de la tour. J'arrive sur un palier, puis un second. Aucune ouverture n'est percée
dans les murs épais. Le silence est épais, l'obscurité impénétrable. J'attends quelques minutes, les
mains agrippées à l'échelle, mon seul repère. Mes yeux commencent à s'habituer au noir opaque. Je
distingue un carré encore plus sombre, au sol. Courbé, j'essaie d'attraper l’extrémité d'une échelle.
Ça y est. Je l'ai. Prudemment, je descends les échelons. Encore un niveau. Endessous, c'est le der
nier. J'hésite. Ne seraisje pas, dans la ville, aussitôt arrêté par des gardes ?  Cependant, si je restais
dans la tour, il n'y avait évidemment aucun moyen d'en sortir en pleine journée sans être vu.

Je pose le pied sur le premier échelon. Le deuxième, le troisième. Enfin, je parviens au rezde
chaussée. Par l'encadrement de l'ouverture, je vois la ville, endormie. En seulement une matinée,
son sort a été réglé par la coalition ennemie.

Certaines toitures sont effondrées. Mais, dans l'ensemble, les bâtiments n'ont pas souffert de
l'attaque. Cependant, la lumière blafarde de la lune éclaire sans pudeur des dizaines de cadavres, qui
gisent au milieu des rues. Des patrouilles circulent.

Protégé dans l'ombre de la muraille, je me glisse le long d'elle, baissé. Je veux savoir si des pri
sonniers ont été épargnés, auquel cas je me joindrais à eux. Ne vautil pas mieux se faire prisonnier,
et retrouver les siens, plutôt que de tenter l'impossible en s'enfuyant tout seul dans la campagne, qui
doit être infestée de Maktosiens, Tzervenikiens ou Seknisiens ?

La rue est déserte. Je la traverse en courant, complètement éclairé par la lune. Folie ! Alors que
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je parviens de l'autre côté, je me jette littéralement par terre. Devant moi, c'est un immeuble. À
droite, un homme couché sur le ventre me fixe, les yeux agrandis et la bouche ouverte. Sa gorge est
à moitié tranchée.

J'opte pour la gauche. Tout doucement, je me déplace en rampant. Sur la muraille, un soldat
marche. La sueur couvre tout mon corps. Des bruits de pas se rapprochent. Je m'immobilise, coupe
ma respiration. Dix Maktosiens passent à un kairo de moi. Les hommes s'éloignent. Je reprends
mon souffle. Insensiblement, je reprends mes mouvements.

J'arrive longtemps après à une intersection. La rue ne présente aucun coin sombre. Cependant,
je m'y engage. J'accélère. Si seulement je pouvais retrouver avant le matin d'éventuels Anaktosiens
rassemblés en prisonniers ! Chance bien maigre, vue l'immensité d'Antek. Soudain, je vois dans ce
qui devait être un commerce, une silhouette confuse. Un soldat ! Il bouge légèrement, dépose son
casque sur le comptoir. Je suis à cinq kairos de lui, en plein milieu de la rue. Des cadavres mascu
lins ou féminins, des enfants morts, m'entourent. Je rampe dans leur sang séché, brûlé par le soleil
de la journée.

Je cesse tout mouvement, et regarde cet ennemi. Comment ne m'atil pas vu ? Mon corps ne
présente pas la moindre blessure, pas la moindre tache de sang. Je suis complètement visible sous le
clair de lune. Et pourtant, il n'a aucune réaction. Il m'ignore, il a sans doute pitié de moi, qui rampe
parmi mes compatriotes. Peutêtre atil luimême été dégoûté par le massacre. Il me protège. Soldat
anonyme, tu m'as sauvé la vie !

Empli de confiance, je poursuis mon chemin.
La nuit tarde. J'ai faim. Je rampe depuis des heures. Les rues, désertes, se succèdent lentement.

J'entends alors, encore faiblement, des voix, quelques cris. Pendant une ou deux secondes, le calme
revient. Puis, cela reprend. Je poursuis mon chemin dans cette direction. Quelques temps plus tard,
je débouche sur l'avenue principale de la ville. Et là, une immense foule de personnes, principale
ment des femmes et des enfants, à peu près tous allongés sur les pavés. Des dizaines de soldats les
surveillent. Les prisonniers ! Enfin, je les ai trouvés ! Sans mal, je me mêle à eux. Les gardes ne me
voient pas, tous étant plus ou moins en train de sommeiller.

Les prisonniers essaient de dormir. Des nourrissons pleurent dans les bras de leurs mères. Par
fois, un garde lance un cri. Quelques Anaktosiens discutent.

Je me cale contre le mur d'un immeuble, et ferme les yeux. Si seulement tout cela était un mau
vais rêve ! Pourquoi l'armée de la fédération n'estelle pas intervenue ? Soit elle a été détruite, ou
bien, elle s'est repliée dans les montagnes ou a embarqué d'Ehtrak pour Atilos.

Je n'ai pas mangé depuis un jour. La faim me tient éveillé. Cependant, les paupières lourdes, je
m'endors après quelques minutes.

Le lendemain matin, je me lève tôt. Les Antekiens s'éveillent peu à peu, alors que le soleil darde
ses puissants rayons sur nous. Les gardes s'organisent, ils affluent d'un peu partout. Une fois tous les
captifs debout, nous devons être un peu moins de mille, l'escorte militaire nous pousse vers la porte
de la ville. Le groupe s’effile pour la passer. Je suis en plein milieu. Naviguant dans toute la lon
gueur, je remarque bientôt que je suis l'un des seuls hommes, et le seul jeune homme de tout le
convoi. Il doit être composé comme suit : la moitié de femmes, l'autre d'enfants, entre lesquels s'in
sèrent au maximum une soixantaine d'hommes, vieux pour la plupart.

Je ne retrouve ni ma famille, ni mes camarades bekmisiens, ou encore Merkis, Gertis, Karso et
Lonekel. Le second cousin de Melkia, Ralkes ou encore Pordavrok, tout comme Keslia et sa tante,
ne semblent pas faire partie des prisonniers. Morts, tous ? Ou bien je ne les avais pas vus, ayant ins
pecté rapidement la foule. Mais peutêtre ontils réussi à s'enfuir avec Felnesis ? Aucun autre navire
que le sien n'était amarré dans le port au moment de l'attaque.
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Alors que nous longeons depuis une petite heure la côte brûlée, des cris se font entendre dans la
colonne. Des prisonniers se sont retournés : d'Antek, une épaisse fumée s'élève. Elmenior fait brûler
la ville ! De vieilles femmes se mettent à pleurer, le cortège ralentit. Les gardes frappent les plus
lents.

Durant toute la journée, nous ne mangeons ni ne buvons. Une large rivière, que nous traversons
bien en amont sur un pont assemblé par les Maktosiens les jours précédent, a stoppé l'incendie.

Le soir, une dizaine de militaires vont réquisitionner de la nourriture dans trois villages alen
tour. Ils rapportent quelques dizaines de pains et des paniers de figues. À peine de quoi tous nous
nourrir !

Dans une pinède, en bord de mer, les militaires dressent une cinquantaine de tentes, pour eux,
organisée en cinq groupes formant un arc de cercle face à la mer. Nous autres prisonniers, nous cou
chons à même le sol, entre les ennemis et la mer. Je suis pour ma part juste audessus de cette der 
nière, au sommet d'une falaise.

Épuisé, affamé, je m'endors aussitôt étendu.

Le soleil qui se lève à la vertical de la ligne côtière, déchirée, me réveille. Les prisonniers sont
pour beaucoup déjà levés. Les gardes, qui me semblent tous être des Maktosiens veillent sur nous,
et quelquesuns d'entre eux sont à nouveau envoyés dans les hameaux pour rapporter de la nourri
ture. Une heure après, ils sont de retour, avec des figues blanches, des pains et deux chariots de
poissons séchés. Les soldats ne démontent pas leurs tentes, nous allons donc sûrement ne pas nous
remettre en marche.

Je me résigne à mon sort. Prisonnier des Maktosiens, il ne sert plus à rien d'espérer. L'aide bek
misienne a été largement insuffisante, et les armées alliées ont dû être décimées, ou bien se sont
elles réfugiées dans les montagnes. Bientôt, je serai engagé sur une galère, ou vendu à un riche
Maktosien. À quoi cela sertil d'espérer dans de telles conditions ? Les dieux, de leurs palais cé
lestes et dans leur toute puissance qui les isole hermétiquement de leurs faibles créatures, ne vont
pas prendre pitié de quelques pauvres hommes qui réclament leur clémence !

Je me laisse dégringoler,  par un sentier extrêmement escarpé,   jusque sur  l'étroite plage qui
conclut par son sable blanc une petite crique. Dans des failles ou des creux des murailles de calcaire
abruptes, quelques buissons ou pins maigrichons trouvent assez de terre pour pousser. Devant moi,
au loin, la mer confond son horizon avec le bleu du ciel. Je m'allonge sur le sable brûlant. Le soleil
m'éblouit. Si seulement ma vie pouvait s'arrêter là ! Je sombre dans le sommeil.

Je m'éveille bien plus tard. Le soleil est bas sur l'horizon. Audessus de moi, la falaise. Les
gardes ne peuvent pas me voir, et ma disparition n'a pas eu l'air d'être remarquée. Il me serait si fa
cile de m'enfuir ! En longeant le bord, à moitié dans l'eau, je pourrais sans problème atteindre le
bout de la crique. Là, lorsque le courant marin deviendrait trop fort et me projetterai violemment
contre les rochers, il me suffirait de remonter sur terre, du côté du grand large, bien à l'abri de la vue
des ennemis.

Cependant, je n'ai aucun courage pour le faire. Machinalement, je remonte le sentier qui mène
au camp. Alors qu'apparaissent, après les branches, les troncs des pins, je suis ébahi par le spectacle
qui s'offre à mes yeux. Le camp a littéralement été saccagé. Des toiles de tentes, déchirées, couvrent
le sol. Des douzaines de cadavres Maktosiens gisent à même le sol, dépouillés de leurs armes. Des
flèches sont plantées dans des troncs, des corps ou dans la terre. Le champ de bataille est désert,
tous les prisonniers se sont enfuis.

Les armées anaktosienne et bekmisienne ont attaqué le camp ! Les Maktosiens ont sûrement
battu en retraite, et les prisonniers ont été libérés ! Les dieux nous viennent en aide ! Enfin ! Et si les
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alliés ont continué leur avance, cela signifie que toutes les armées ennemies sont coincées dans An
tek, sans autre possibilité, pour se dégager, que d'effectuer une sortie qui briserait l'étau anaktosien
et brememien, ou bien de construire des navires pouvant permettre de les rapatrier. Cependant, de
tels travaux demandaient beaucoup de bois, et ou en trouver, Antek ayant été brûlée ?

Je retrouve soudain espoir. Plutôt, je suis rempli de bien plus que d'espoir, j'ai la certitude que la
fédération et l'empire de Bekmis va gagner la guerre. Toutes les chances sont dorénavant de notre
côté ! Comment la situation pourraitelle à présent tourner en faveur des ennemis ? Grâce à leur
flotte ? C'est sans compter la marine bekmisienne.

Je me mets en marche vers l'est, en longeant la côte. Ainsi, je rejoindrai sûrement l'armée ana
kotsienne, si elle assiège Antek.

Le soleil se couche derrière moi. Je l'imite, en m'étendant sur une toile de tente maktosienne
que j'ai eu soin d'emporter.

Le lendemain matin, je me remets en marche de bonne heure. C'est le soir, que j'aperçois la sil
houette de la capitale, ses multiples tours à   la toiture effondrée, sa haute muraille qu'éclaire en
orange le soleil couchant. En forçant la marche, j'ai presque rejoint le campement allié dans la nuit.
Je m'endors sous un olivier calciné, à quelques centaines de kairos des tentes.

Lorsque je m'éveille, le soleil point ses rayons audessus de la ville. Le camp s'est vidé de tous
ses soldats. Au loin, à l'ouest, une douzaine de trières sont échouées à quelques kairos du rivage. À
une petite distance, des milliers d'hommes grouillent. Je ne peux discerner ce qu'ils font, étant trop
éloigné. Cependant, je devine aisément qu'il s'agit d'une bataille. D'une bataille engageant les fédé
raux et les bekmisiens contre des troupes directement débarquées de Maktos ? Je ne pense pas. Il
doit plutôt être question des armées qui étaient assiégées dans Antek. La flotte maktosienne les a
extraites de la ville, et les a débarquées plus loin. Ainsi, les rôles s'inversent ! Mes compatriotes et
leurs alliés se retrouvent acculées dans l'extrémité de la péninsule d'Antek par les ennemis, qui, sans
contestation possible, sont les plus nombreux. De plus, je suis entre la capitale et les combats : je se
rai d'ici peu rattrapé par l'armée anaktosienne, puis par les adversaires !

Avisant une petite bergerie à la toiture brûlée, je me réfugie à l'intérieur. Une petite fenêtre ou
vrant à l'ouest me permet de suivre l'évolution des combats, qui avancent avec rapidité. Je distingue
maintenant chaque soldat. Les alliés, en orange et en blanc, battent en retraite devant l'immense
coalition Maktosiennne, Tzervenikienne et Seknisienne, dont les hommes sont habillés de tuniques
rouges. La retraite est menée par Casortès et El Boujnir. Les cris deviennent de plus en plus in
tenses. Le bruit des chocs métalliques aussi.

Les hommes se rapprochent de plus en plus de la bergerie, juste en face de moi. Cependant, la
zone de bataille s'étend sur un ou deux kilokairos. En fait, elle occupe presque toute la largeur de la
péninsule, très étroite à cet endroit.

Je crains que les ennemis, s'ils entrent dans la bergerie, ne me tuent. C'est pourquoi, la quittant
brusquement, je me mets a courir vers Antek. Je devance largement les combattants, et, en quelques
minutes, j’atteins la porte principale de la ville. On a dressé un nouveau portail, en bois. Il est ou
vert. Je pénètre dans la cité, semblable à Antakmos : tout a été brûlé. Aucun bâtiment n'a échappé à
l'incendie. Même les tours.

Je me dirige en courant vers le sanctuaire des dieux, au sommet de la colline. Je gravis à toute
vitesse les escaliers. Les terrasses se succèdent. J'arrive au pied du temple de Kalmak. Je rentre. Sur
l'autel, le feu divin est éteint. Mauvais signe… La toiture est effondrée sur la statue. La tête de cha
cal du dieu me fixe. Après quelques secondes d'hésitation, je me blottis contre son flanc de pierre.
Immobile, couché sur le côté, j'attends.

Le temps passe. Enfin, j'entends s'élever de la ville un brouhaha indistinct, qui s'amplifie au fur
et à mesure. Des cris se détachent du reste, se rapprochent. Des hommes montent l'escalier du sanc
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tuaire. Les sandales à semelle métallique claquent, crissent sur la pierre. Je sue. Ma tunique est
trempée.

Les militaires cessent leur avance, à en juger les voix. J'entends des chocs métalliques, des hur
lements.  Le râle des agonisants. On a massacré un groupe de soldats Anaktosien. Les ennemis se
rapproche du temple où je suis caché. Je ne peux presque pas voir l'extérieur : je suis coincé sous
des poutres calcinées, au milieu de tuiles noircies et brisées. Devant moi, un mur se dresse, et der
rière, c'est l'énorme statue de Kalmak. En redressant la tête, je peux seulement voir la moitié de la
porte, qui donne sur une petite esplanade. Je prie les dieux.

Déjà, des hommes entrent dans le temple où je suis caché. Redressant la tête, je vois deux Mak
tosiens, qui, baissés sous la charpente effondrée, semblent regarder si un éventuel ennemi ne serait
pas dissimulé dans le bâtiment. Je m'arrête de respirer, tout mon corps se contracte. Je baisse la tête,
et je me cale tant que je peux au fond de mon refuge. Cependant, le soleil m'éclaire largement, ses
rayons passant aisément entre les quelques grosses poutres qui me servent de toit !

Je redoute l'inévitable : l'un des soldats me repère, et, alors qu'il s'apprête à me frapper de sa
lance, je vois apparaître à côté de lui le second maktosien, qui lui crie :

« Non, Terkio ! Ne le tue pas ! »
Je reconnais Ferkos. Lui, encore ! Sur les milliers d'hommes que compte son armée, le hasard

fait que c'est encore lui qui se trouve sur mon chemin ! Le hasard ? Ou plutôt, la puissance divine,
qui me protège par un ennemi, étrange paradoxe !

Je suis partagé entre la peur et la reconnaissance pour Ferkos, qui cependant ne sera sûrement
pas une grande aide pour moi : c'est toutdemême lui qui m'a fait arrêter avec mes camarades. S'il
me sauve maintenant, c'est à cause, ou plutôt grâce à la surprise qu'il doit éprouver en me trouvant
ici.

Je m'extrais de ma cachette, et me redresse face à Ferkos.
« Mon pauvre, me ditil, t'es toujours dans la mauvaise place, et moi dans la bonne ! Cela fait

déjà deux fois que je t'arrête ! Quel destin ! »
Il me regarde, un peu de pitié dans le regard et un sourire aux lèvres. Oubliant le côté quelque

peu tragique de cette rencontre, et laissant dans mon esprit plus de place au comique de la situation,
relevé par le cousin de Melkia, je lui rends le sourire.

« Tu sais, reprendil, je peux t'épargner la mort. On a des bateaux avec des dizaines de rames, et
des villas qui demandent beaucoup d'entretien ! Elmenior a décidé d'embaucher environ deux cents
de tes camarades : grâce à mon grade, je peux sûrement faire quelque chose pour toi…

 Trop gentil… tu me laisserais donc la possibilité de m'évader, j'imagine ?
 Ma gentillesse a des limites ! Mais si cela te tient vraiment à cœur de quitter les navires Mak

tosiens pendant le transport, sache qu'avec un petit peu de volonté, on arrive à tout ! Regarde, par
exemple, moi : en authentique Anaktosien, j'ai réussi à atteindre le grade d'officier chef de décade !

   Toi,   un   authentique   Anaktosien ?   Mes   compatriotes   qui   méritent   cette   qualification   ne
viennent pas garnir les rangs Maktosiens !

 C'est seulement que j'ai trouvé le bon moyen pour ne pas faire partie des vaincus, lorsque la
guerre sera finie !

 D'ailleurs, saistu que ton frère a sûrement péri dans l'attaque d'Antek et le massacre qui s'est
ensuivi ?

 Mon frère, Ralkes ? Impossible ! Il s'est encore mieux débrouillé que moi ! Il s'est attiré l'affi
nité du général, puis du roi Maktosien, Teskio, et a été intégré à sa cour. »

Le cousin de Melkia, tué par les ennemis, admis à entrer dans la cour de leur roi !
« Pordavrok également, il est mort.
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 Pordavrok ? Celui à qui t'avais mis le feu à la villa ? Ce n'est pas grave, il devait désespérer
sans sa maison.

 Ta mère et ta cousine ne faisaient pas non plus partie des prisonniers.
 Ma mère ?! »
Ferkos se fige. Son regard, qui est planté dans le mien, n'exprime tout à coup plus aucun senti

ment. La bouche entrouverte, il demeure ainsi une petite minute.
« Oh ! les salauds, murmuratil… Toi, va rejoindre les autres, ditil à son collègue Maktosien.

Kavibs, viens. »
Ferkos me prend par le bras et me dit à voix basse :
« Écoute moi. Je ne suis pas celui que tu crois. S'ilteplaît, écoutemoi jusqu'au bout. J'ai quitté

Anaktos pour rejoindre l'armée maktosienne, en espérant monter en grade. Ce qui est arrivé. Ce que
je voulais, c'était monter bien plus en hiérarchie, pour pouvoir faire pression sur le général ou même
le roi, dans le but de faire cesser cette guerre le plus rapidement possible. Ensuite, je comptais dé
fendre les intérêts de la fédération, pour qu'elle ne soit pas engloutie dans le royaume Maktosien, et
puisse garder une certaine indépendance. J'ai choisi cette voie, car je savais que les anaktosiens
n'avaient aucune chance face à leurs ennemis. Mais mon frère a bien mieux réussi que moi, et il doit
en ce moment peser de tout son poids pour faire arrêter la guerre. Du moins je l'espère… Viens,
suismoi. »

Il s'engage sous les poutres calcinées. Encore déconcerté par les révélations de Ferkos, et ne sa
chant si je dois ou pas le croire, je lui emboîte le pas. Rapidement, nous atteignons le derrière de la
statue. Une petite porte en cèdre se découpe dans le mur recouvert de mosaïques colorées. Ferkos
l'ouvre. C'est le vestiaire des prêtres. Sa toiture n'a pas été détruite. Dans de larges coffres en bois
disposés le long des murs de la petite pièce, des tuniques blanches sont soigneusement pliées. Le
cousin de Melkia déplace l'un des coffres. Une trappe apparaît. Se redressant, Ferkos me dit :

« Mon père a été prêtre dans ce sanctuaire pendant plusieurs années. Alors que j'étais encore pe
tit, il m'a apprit que de chaque temple, un souterrain est creusé. Ils se rejoignent tous et débouche à
l'extérieur d'Antek, sur la côte sud. »

Il soulève la lourde trappe, et disparaît. Je le suis. Des marches taillées dans le roc descendent à
pic sur une demidouzaine de kairos. Enfin, le sol devient plat.  L'obscurité  est opaque, impéné
trable.

« Il y a une niche dans le mur, à droite, me dit Ferkos Une lampe devrait y être posée. Normale
ment, on l'allume avec le feu sacré. Vu qu'il est éteint, on va devoir faire sans lumière… »

Nous continuons de marcher pendant une petite minute. Le noir est épais. Nous sommes obligés
de marcher à tâtons. Le plafond est bas. Le tunnel, creusé dans la roche, suinte. J'éternue à cause de
l'humidité. Le sol inégal ralentit la marche. Tout à coup, le souterrain plonge à nouveau. L'absence
de marches rend cette descente délicate : les sandales glissent sur la pierre mouillée. On doit se rete
nir avec la mains aux les aspérités de la paroi.

Nos pas résonnent dans le tunnel. Nous continuons le chemin, qui redevient plat après une cen
taine de kairos. Soudain, je me heurte à Ferkos :

« Attention, écoute… murmuretil. D'autres personnes sont dans les souterrains... »
En effet, hormis celui des gouttes s'écrasant au sol, d'autres sons nous parviennent, confus. Je

distingue rapidement des bruits de pas, des voix.
« Viens vite, me dit Ferkos. Si ce sont des Maktosiens, et qu'ils me voient avec toi, on va y pas

ser... »
Il repart d'un pas rapide. Je le suis. Le rythme qu'il impose et élevé, si fait que je trébuche sou

vent. En quelques pas, nous voilà au raccord de tous les souterrains. Différents couloirs débouchent
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dans ce qui semble être une salle ronde. Une très faible lumière y parvient par l'un des boyaux, lu
mière qui semble se rapprocher. Les bruits de pas et de voix se font également de plus en plus forts.
Ferkos me prend par le bras, et sans rien dire, me tire dans l'un des couloirs. Enfin, on voit une de 
midouzaine de Maktosiens apparaître dans la salle ronde. Deux d'entre eux portent des torches. Les
militaires se concertent, puis s'engagent dans le boyau qui s'ouvre en face d'eux.

L'obscurité retombe, le silence aussi. Ferkos me dit à voix basse :
« Je crois qu'ils ont pris le tunnel du temple d'Arkopos, le dieu de la mer et du ciel. Si mes sou

venirs sont bons, le couloir qui est à gauche de celuici mène à l'extérieur de la ville. »
Le cousin de Melkia pénètre dans ledit couloir. Je le succède. Le tunnel reste horizontal pendant

encore longtemps, puis se redresse légèrement. À présent, les pierres taillées des parois remplacent
la roche calcaire. Je le sens de ma main droite, appuyée dessus.

Nous marchons une dizaine de minutes. Les ténèbres commencent à s'éclaircir doucement. Je
parviens maintenant à distinguer ma main. Plus nous avançons, plus la luminosité grandit. Soudain,
j'aperçois au loin un point lumineux. L'extrémité du tunnel !

Mais, comment cela se faitil que Ferkos ne soit plus devant moi ? Je me retourne. Personne. Le
souterrain s'enfonce dans le noir le plus total, inquiétant. Où est donc Ferkos ? Il  n'a pas pu dispa
raître ainsi ! Je l'aurais vu qui me laissait passer devant, ou du moins l'auraisje senti ! Le souterrain
n'est pas assez large pour que je ne l'aie pas touché lorsque je l'ai doublé !

Je reviens sur mes pas. De mes bras écartés, je tâtonne les parois. Soudain, quelques bonnes mi
nutes après, je ne sens plus rien de la droite. Un vide. Et si c'était un couloir dans lequel Ferkos
s'était engagé ? Tout à l'heure, je me repérais au mur de droite pour avancer : je ne pouvais donc pas
me rendre compte si un autre boyau s'ouvrait à ma gauche, et si Ferkos s'engageait dedans !

Je pénètre dans ce couloir étroit. Les parois, le sol et le plafond, bas, sont en terre d'où émergent
des pierres. Des piliers en pierre ont été élevés à intervalles réguliers. L'humidité a disparu : la terre
doit l'absorber.

Je marche pendant longtemps, dans le noir le plus absolu. Le souterrain est parfaitement recti
ligne et horizontal. Parfois, je traverse des veines de sable. Soudain, je m'arrête. J'ai perçu un bruit.
J'écoute attentivement. Oui c'est cela. On dirait que du métal frappe de la pierre. Cela vient de de
vant moi. Je pense que ce sont les sandales ferrées de Ferkos. Je lance un « Ohé ! », qui se perd
dans l'immense souterrain. Peu après, un autre me parvient, lointain. Je me mets à courir en avant.

Bientôt, les piliers de soutien disparaissent. Le souterrain fait plusieurs coudes. Une lumière me
parvient, encore faible. Mais je peux quand même voir devant moi.

J’interromps ma course, reprends mon souffle, et hurle « FERKOS ! »
« KAVIBS ! »
Le cri paraît venir d'un endroit proche. Il résonne dans le boyau, il se répercute aux parois, ses

multiples ramifications s'entrechoquent, se doublent, se croisent. Du sable tombe sur mes épaules.
De la terre. Un grondement sourd. Le plafond s'écroule autour de moi. Je ferme les yeux. Une
masse énorme, gigantesque, lourde mais douce s'abat sur moi. Je sens la terre ruisseler sur ma peau,
m'ensevelir. Je ferme le yeux…

Sur le plancher, le soleil matinal dessine, déformée, la fenêtre et ses deux barreaux. Je me re
dresse sur ma couche. Je pense à Melkia… si seulement Kavibs s'était trompé ! Je ne peux retenir
des larmes.
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Je parcours du regard la petite pièce. Cela fait depuis l'âge de deux ans que je loge là. Depuis
que mon père a été tué par les Maktosiens. Dans un petit conflit, m'avait dit ma tante.

Sa paillasse est vide, et la couverture a été roulée à côté. Elle doit être au marché.
Je me lève et m'habille. Je regarde par la fenêtre : la rue est déserte. Il est tôt. Je passe dans la

pièce principale. Ferkos et Ralkes sont revenus, et sont couchés. Je ne sais pas si je dois leur dire à
propos de Melkia… Leur mère, Lesnisia, a déjà dû le faire.

J'entre dans la cuisine, qui fait aussi office de cellier. J'y trouve un peu de pain. J'en mange un
bout, et bois. Enfin, je reviens dans la pièce principale. Je sors. Je descends les escaliers, et me re
trouve rapidement dans la rue. Inconsciemment, mes pas me portent vers le port. Estce que j'espère
voir mon frère débarquer de l'un de ces bateau ? Je n'en sais rien. Je ne sais que faire. Je suis décou
ragée. Ma mère, mon père et mon unique frère sont morts. Je n'ai plus de famille. Je n'ai que deux
cousins, et une tante qui se fait vieille.

Je longe le quai. J'arrive sur la jetée, au bout de laquelle un phare s'élève. Je m'assieds face à la
mer, sur le parapet qui entoure le phare. J'adore la mer. Ces mouvements qui se répètent indéfini
ment, ses vagues qui se brisent contre les rochers de la jetée, qui se retirent, qui reviennent en proje
tant des milliers de gouttelettes d'eau, encore et encore… Cette force phénoménale, contre laquelle
l'homme ne peut rien, qui brise les navires les plus solides, les précipite contre la côte. Souvent en
hiver, des bateaux disparaissent avec tout leur équipage.

Je me relève et retourne sur la terre. Enfin, je longe durant quelques temps la côte, et m'engage
sur un une petite péninsule de roche, le cap d'Erkel. Je m'assied sur une pierre.

En face de moi, le soleil se lève dans une trouée de nuages aux franges dorées, illuminées. La
lumière de l'astre passe outre un léger voile blanc qui semble tendu au travers de la déchirure nua
geuse. De part et d'autre du disque, les nuages s'effilent en immenses pointes blanches, qui se re
forment à nouveau un peu plus loin en énormes masses, dont les ventres gigantesques et duveteux
présentent toutes les nuances du gris. Plus haut dans le ciel, un espèce de mont ensoleillé et blanc se
dresse, dont on ne peut discerner la base, ancrée dans les nuées célestes. Son flanc gauche semble
s'effriter, pour former comme des mailles blanches. On dirait des reflets d'eau scintillante figés.
Cette formation s'estompe lentement, fond en un voile grisâtre et sale qui se fixe sur le bleu clair du
ciel. Les nuages se déplacent lentement. Un vent, qui vient jusque caresser la terre montagneuse et
la mer, les pousse vers le sud. Bientôt, dans sa course, le soleil disparaît dans un nuage. L'ombre me
couvre, et le vent frais me fait frissonner.

Je me relève et quitte l'endroit. Je regagne le port, puis l'appartement. Lesnisia est revenue du
marché avec du blé, des figues et des olives. Ralkes et Ferkos sont partis travailler chez le potier.
Quand je ne vais pas aider le tailleur, c'est la seule source de revenus pour la famille, tout de même
conséquente et qui permet de faire des économies. Mais aujourd'hui, bien que je dusse y aller, je n'ai
pas le courage.

Le soir, alors que Ralkes et Ferkos rentrent, nous nous mettons à table. Il y a de la bouillie de
blé et des figues. Nous commençons le repas en silence. Puis, Ferkos se racle la gorge, et annonce :

« Demain, avec Ralkes, nous partons en Maktos. Un pêcheur doit nous y emmener. On va se
faire enrôler dans l'armée maktosienne, et on va tout faire pour monter en grade. Quand on sera offi
cier, on essaiera de convaincre les autres d'arrêter la guerre, et si on gagne encore en grade, on pour
ra défendre les intérêts de la fédération… C'est la seule chose à faire, car l'armée anaktosienne ne
fera pas du tout le poids face à la maktosienne. »

Leur mère les regarde, les yeux agrandis par la surprise, de même que par ce qui semble être
une sorte d'incompréhension.

« Mais… Vous combattrez l'armée du pays… vous serez considérés comme des ennemis…
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 Qu'estceque tu veux qu'on fasse, maman ! coupa Ralkes. On va pas continuer de cuire de po
teries jusqu'à ce que les ennemis arrivent et qu'on se fasse faire prisonniers ! On ne va pas non plus
s'engager dans l'armée fédérale, si on sait avec certitude qu'elle est nettement inférieure à l'armée
maktosienne et qu'elle va se faire écraser ! Nous, on va faire la seule chose possible valable pour
améliorer le sort du pays ! »

Lesnisia laisse échapper un soupir, le regard perdu dans l'espace séparant les têtes de ses fils.
Elle doit penser à Melkia, son fils adoptif et neveu, qui a été tué par ceux auxquels ses enfants vont
se joindre.

« Faites comme vous voulez… »
Mes cousins échangent un regard ennuyé. Le repas se poursuit, sans parole.
Enfin, alors que le soleil se couche, nous débarrassons la table, et chacun rejoint sa couche.
Je ne comprend pas bien Ferkos et  son frère.  Pourquoi  s'engager  dans  l'armée ennemie,  et

perdre tout espoir envers notre armée ? De plus que le roi a annoncé que l'empire de Bekmis se join
drait à la lutte contre Maktos. Et cela, mes cousins le savent sûrement ! Alors, pourquoi partir dès le
début en défaitiste, alors que toutes les chances restent de notre côté ? À moins qu'ils ne viennent
garnir les rangs maktosiens pour s'assurer d'être dans les vainqueurs la guerre finie. S'ils croient que
la fédération va passer sous domination maktosienne, cela peut être un bon plan ! Mais comment
pourraientils être si lâches? Si traître ? Alors que leur cousin s'est fait tuer dans les combats, com
ment pourraientils s'engager dans cette armée, qui selon une rumeur parcourant la ville depuis la
veille, et qui a été ramenée par les marins, a brûlé toute la ville d'Antakmos et mené ses habitants en
esclavage ? Je décide de les suivre le lendemain matin, d'embarquer sur leur bateau incognito, et de
voir s'ils ont réellement de bonnes intention… Je m'endors immédiatement.

Le lendemain matin, je me réveille alors que le soleil n'est pas encore levé. Je me lève sans
bruit, et vérifie si mes cousins sont encore là. Oui. Ils dorment.

Je retourne dans ma chambre, où Lesnisia dort encore, et m'habille. Ensuite, je quitte l'apparte
ment et me retrouve rapidement au bas de l'immeuble. Je me dirige vers le port, que j'atteins lorsque
le soleil frappe de ses premiers rayons le sanctuaire perché au sommet de sa colline.

Au quai sont amarrés des dizaines de navires, de commerce ou de pêche. Comment reconnaître
celui sur lequel Ferkos et Ralkes vont embarquer ? Je me cache au coin de la rue par laquelle de
vraient accéder au port mes cousins. Cependant, je ne sais à quelle heure ils vont arriver. Peutêtre
dans dix minutes, peutêtre dans une heure, ou peutêtre même cette aprèsmidi ! Mais alors que je
me pose ces questions, je vois s'approcher, parmi les quelques première personnes qui marchent
dans les rues, annonçant pour tout le monde le début de la journée, je vois Ferkos et Ralkes, un sac
sur l'épaule.

Ils se dirigent d'un pas rapide vers l'issue de la rue, le quai, et donc aussi vers moi ! Je me
plaque contre le mur d'un entrepôt, invisible pour les passants dans la rue. J'espère que les frères ne
vont pas tourner à gauche, et donc ne pas passer devant moi ! Un vœux qui se réalise, puisqu'en
tournant la tête à droite, je les vois tous deux s'éloigner. Puis, ils se tournent du côté de l'un des na
vires de pêche, un grand bateau. Un petit homme grisonnant vient à leur rencontre, puis le petit
groupe s'éloigne.

Je profite de ce moment pour m'avancer vers le navire. Mêlée à la cohue des marins et des com
merçants, je grimpe rapidement la passerelle. Le pont est jonché de rouleaux de corde, de filets. Je
jette un coup d'œil sur les autre embarcations. Personne. Mais tous ces gens, qui passent sur le quai,
et qui me voient à bord d'un bateau de pêche, ne vontils pas dire à son propriétaire qu'une jeune
fille est à son bord ? Je ne pense pas. Ils n'ont pas l'air de me remarquer.

Je me glisse par une écoutille dans le ventre du bateau. L’obscurité qui y règne me surprend, de
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même que l'odeur repoussante de poisson pas frais. Je distingue en effet de grands casiers, qui
doivent contenir les poissons. Sans doute y en atil qui ne sont jamais ramassés par les pêcheurs, et
qui pourrissent depuis des semaines au fond de certains compartiments !

Je me blottis à l'arrière du bateau, dans le noir. J'espère qu'aucun membre de l'équipage ne me
trouvera ! Enfin, j'entends des voix, et des pas sur le pont. Et bientôt, je sens que le navire quitte le
quai. C'est seulement maintenant que je me rends compte que j'ai laissé ma tante toute seule chez
moi, que je ne risque pas de revenir avant longtemps, et que je me suis embarqué dans une dange
reuse aventure. Non ! Si seulement je pouvais revenir chez moi ! Et puis, tant pis si mes cousins
veulent rejoindre les ennemis ! Je ne pourrai pas les en empêcher ! Mais pourquoi donc suisje par
tie ?!

Nous naviguons pendant toute la journée. À aucun moment, une personne n'est descendue dans
la cale. Alors que la lumière qui filtre par l'écoutille ouverte diminue, je sens que le navire ralentit.
Puis, un choc me fait basculer en avant. Nous avons dû accoster. Audessus de ma tête, des pas. On
parle. On quitte la bateau par le côté droit. J'attends plusieurs minutes. J'ai faim. Je dois trouver de
quoi me nourrir. Peutêtre que sur le pont supérieur, je trouverai de quoi manger. Je grimpe l'échelle
et accède audehors.

Le pont est désert. Le quai se vide des quelques personnes qui s'y trouvent. C'est le soir, et le
soleil qui se couche sur la mer éclaire généreusement les bâtiments de la ville. Quelques collines la
surplombent, bâties de temples ou d'immeubles.

Je descends sur le quai, et me dirige vers une échoppe de nourriture qui n'a pas encore fermé.
Le commerçant, un vieil homme maigre, me montre ses fruits secs, ses grains de blé. Avec deux
pièces qui étaient cachées dans ma ceinture, je m'achète des figues. Le vieux saisit prestement les
pièces, de peur qu'elles ne tombent par terre ou ne lui soient retirées au dernier moment. Il leur jette
un coup d'œil, tend la main pour me donner ses figues, mais soudain, comme s'il n'avait pas bien vu
la monnaie, il la reprend de ses deux mains, et se tournant dos au soleil, il l'examine attentivement.
Je l'observe, étonnée. Puis je comprend mon énorme erreur. Ce sont des pièces anaktosiennes, frap
pées de l'aigle fédéral, et je suis en Maktos !

Alors que j'y pense, en un instant, le vendeur est sorti de derrière son étal, et, avec un cri féroce,
il me pousse violemment. Mon front heurte le rebord de l'étal. Déséquilibrée, je tombe par terre. Les
passants s'approchent, étonnés. L'homme leur crie :

« C'est une ennemie ! C'est une Anaktosienne ! »
Je suis alors relevée par une demidouzaine de Maktosiens.
« C'est une espionne ! » « Elle a débarqué d'un navire ennemi ! » « Regardez comme elle est

brune ! Elle n'a pas notre sang ! »  « Et cet accent ! »
Ils me traînent sur le quai, puis s'engagent dans une ruelle. Ils me serrent douloureusement les

bras, me frappent le dos. Les curieux forment un grande groupe autour moi. Des soldats arrivent.
On me remet à eux. Je trébuche souvent sur les pavés inégaux, parfois je tombe.

Les militaires m'amènent jusque devant un bâtiment à colonnes. Nous y pénétrons. Dans un
grand hall aux murs de marbre blanc et rose, deux soldats de garde s'approchent de nous.

« Nous venons de capturer une espionne Anaktosienne ! »
Aussitôt, on nous ouvre une large porte en bois sur la gauche. Une grande salle, sobre, que des

lampadaires éclairent. À droite, un petit muret desquels jaillissent des arches de soutien nous sé
parent d'un jardin, occupé en son centre par un bassin. Trois hommes discutent avec véhémence au
centre de la pièce. Lorsque j'entre, l'un des gardes leur crie :

« On vient d'arrêter un espionne Anaktosienne ! »
Les hommes tournent la tête vers moi, étonnés par l'annonce du garde. Le plus grand d'entre

eux me dévisage et sourit :
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« Tes chefs croyaient vraiment qu'on allait pas te repérer ? T'as pas vu comme t'es noire ? Pire
qu'un soldat Maktosien qui passe sa vie dehors !

 Il faut l'emprisonner à vie, ou la tuer, rajoute un autre, le seul des trois à ne pas porter de
barbe.

 Taistoi, reprend le premier. Tu ne sais pas que les dieux de la guerre ont besoin d'être servis,
tout particulièrement en ces temps ? Tu ne penses pas qu'elle pourrait assouvir les besoins de sacri
fices pour au moins toute une semaine ?

 Mieux vaut peutêtre l'engager pour le culte des dieux, pour la durée de la guerre, puis la tuer
ou l'emprisonner ? intervient le troisième, un petit homme sec et vieux.

 Excellente idée, mon cher Esmeio, acquiesce le grand. Vraiment, vous m'impressionnez par
votre sagesse !

 Je vous ferai remarquer, Ielos, qu'on n'est pas là pour se complimenter les uns les autres, mais
pour décider du sort de cette espionne.

 C'est bon, Artiel, c'est décidé. Tant que durera la guerre, elle sera engagée en tant que vestale,
puis nous la tuerons. Gardes, emmenezlà au sanctuaire de Trimedion, et organisezvous pour la
surveiller de près : il ne faut surtout pas qu'elle s'échappe. »

J'étais tremblante de peur, mais cependant un peu rassurée pour le futur proche. On ne me tuera
que dans un certain temps : si seulement j'arrivais à m'enfuir avant !

Les militaires m'emmènent à travers toute la ville jusque sur une presqu'île rocheuse, sur la
quelle est bâti un temple imposant jouxté d'un bâtiment de deux niveaux. L'ensemble repose sur un
solide socle en pierre blanche taillée, dont le niveau supérieur s'organise en plusieurs esplanades sa
vamment agencées. Le sanctuaire est accessible par un pont d'une centaine de kairos qui relie les
quais à l'île. La nuit qui tombe noie les constructions dans une semiobscurité.

Les gardes me font entrer dans le bâtiment annexe au temple. L'étage du bas est presque entiè
rement occupé par une grande salle. Les murs, percés de nombreuses fenêtres, sont blancs, et le sol
dallé. Une grande table, deux bancs et la statue d'un dieu, Trimedion, dont l'apparence rappelle celle
d'un aigle, composent l'essentiel du mobilier de la pièce, déserte.

En passant devant la statue, les deux hommes de mon escorte s'inclinent. J'hésite à le faire moi
aussi. Ce n'est pas mon dieu. Les miens sont ses adversaires. Cependant, si je ne m'incline pas, les
soldats me frapperont sûrement. Presque avec dégoût, je salue la divinité, sculptée dans un subtile
mélange de pierre blanche, de métal argenté et de bois sombre, et encadrée de deux luminaires allu
més, qui diffusent une suave odeur de résine.

Les deux hommes, qui me tiennent toujours par les bras, me font gravir un escalier pentu qui
s'élève à l'angle de la salle. Nous débouchons dans un long couloir, que quelques lampes suspen
dues éclairent modestement. Une douzaines de longs rideaux, faisant office de portes, ouvrent sur
des chambres aux dimensions respectables. Dans chaque pièce est installée une paillasse surélevée
et cadrée.

Nous entrons dans l'une d'elles. Un soldat allume une lampe posée parterre. Un homme, plutôt
âgé, dort sur sa couchette, revêtu d'une longue tunique blanche. L'un des militaires s'en approche, et
le réveille.

« Vénérable Mehsio. Nous venons de la part de Ielos, le juge de la ville. Il vous envoie cette
jeune fille, un espionne anaktosienne. Elle devra servir les dieux pendant toute la durée de la guerre.
Après, elle reviendra à la charge de Ielos.

 Mais, comment savoir si ce n'es pas une magicienne, qui pourrait tous nous tuer ?
 Vous n'avez aucun souci à vous faire : vous êtes dix dans la maison, et le temple n'est pas loin.
 Soit… De toutes les façons, je ne peux pas m'opposer à la volonté de Ielos. C'est bon, vous
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pouvez partir. »
Les soldats sortent de la chambre, et on les entend descendre l'escalier. Mehsio ne me quitte pas

des yeux, moi aussi. Il reste ainsi une bonne minute, assis sur le bord de son lit. Il rompt en premier
le silence. Aussi, je ne me sentais pas vraiment d'engager la conversation.

« Tu es vraiment une espionne ? Anaktosienne, c'est certain, mais espionne ? »
Pourquoi me demandetil cela ? Qu'estceque cela change au fait que je suis condamnée à ser

vir des dieux qui ne sont pas les miens pour une période déterminée, à la fin de laquelle je serai
tuée ?

« Pourquoi cette question ?
 Je ne te sens pas comme ça, répond l'homme en plissant les yeux. C'est tout. Au fait, tu ne

m'as pas répondu.
 Non, je ne suis pas venue ici de la part de mon royaume.
 Alors ? »
Je baisse les yeux. Mehsio, l'air grave semble lire au fond de mon crâne, ses petits yeux restent

accrochés aux miens.
« Mes cousins ont embarqué ce matin pour Maktos. Ils disaient qu'ils voulaient se rapprocher de

la direction de l'armée, pour faire cesser la guerre au plus vite, qu'ils croyaient perdue d'avance pour
le fédération. Je ne les ai qu'à moitié crus, et je suis montée dans le même navire qu'eux, clandesti
nement. C'est en débarquant, ce soir, qu'on m'a reconnue comme anaktosienne. Les gens m'ont alors
immédiatement prise pour une espionne. »

Le prêtre hoche la tête.
« Et j'imagine qu'en fin de compte, tu préférerais rentrer chez toi, être bien à l'abri de la guerre ?
 Vous me faciliteriez mon évasion ?! »
Je comprend que j'ai parlé trop vite. À un homme que je ne connais que depuis moins d'une

heure ! Je me mords la lèvre inférieure, et détourne la tête. Je l'aperçois qui sourit.
« Oh ! Tu réfléchis vite ! Mais, c'est vrai, je pourrais peutêtre te faciliter les choses… mais pas

tout de suite.
 Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire… c'est que… »
Je rougis du bout de mes orteils jusqu'aux oreilles.
« Tu sais, je te comprends. Si j'étais à ta place, je penserais la même chose que toi. »
Dans le couloir, des bruits de pas résonnent soudain, mal couverts par des voix… de femmes.
« Tiens, les voilà qui reviennent du culte. Je vais te présenter à elles comme une nouvelle ser

vante de Trimedion. Et essaie de ne pas trop parler, ton accent risque de te trahir… trop vite. Com
ment t'appellestu ? »

Une fois que je l'ai renseigné, Mehsio se lève, avec facilité pour son âge. Il ouvre la porte, passe
devant moi et tourne à gauche je le suis. Nous descendons l'escalier, mais le vieil homme s'arrête
quelques marches avant la fin.

Dans  la  grande salle,  une demiedouzaine de femmes de  tout  âge,  et  habillées  de  tuniques
blanches, mettent la table, tandis que de la cuisine, des cris fusent, joyeux. Bientôt, des vestales
sortent de cette pièce, avec du pain, des plats, des cruches d'eau.

Je n'ai toujours pas été remarquée.
Enfin, Mehsio achève de descendre l'escalier, moi sur ses talons. Le silence tombe, toutes les

têtes se tournent vers moi. Dix paires d'yeux se fixent sur moi. Tout leur semble étrange. Des mur
mures parcourent les servantes rassemblées autour de la table :

« Regardez, une nouvelle ! » « On ne nous avait pas averties de son arrivée ! »
Rapidement,   les   paroles   montent   d'un   ton,   et   abordent   un   autre   aspect,   pour   moi   moins
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agréable :
« Vous avez remarqué, comme elle est brune ? » « Elle n'est pas maktosienne, c'est sûr ! » « On

dirait qu'elle est anaktosienne ! »
Jamais je ne me suis sentie si étrangère, dans un lieu ou je devrai sûrement rester plusieurs se

maines, toujours avec ces mêmes personnes avec lesquelles je partagerai la même habitation, les
mêmes repas, les mêmes services, les mêmes tâches, tout.

« Taisezvous ! intervient Mehsio. Je vous présente Keslia. Elle vient du sud de Maktos, et elle
a voyagé jusqu'ici car elle voulait servir Trimedion. J'espère que vous lui réserverez bon accueil.
Installezlui son couvert, et mangeons. »

Aussitôt commandé, aussitôt exécuté.
Mal à l'aise, je m'assieds sur le banc. Mehsio s'installe à l'extrémité de la table, sur un tabouret.

Rapidement, les vestales se placent autour de la table. On remplit les assiettes d'une bouillie chaude,
appétissante.

Celle qui semble être l'une des plus jeunes s'attable en face de moi. Elle m'adresse un sourire,
que je rend avec le moins de timidité possible, chose alors difficile.

Le repas se déroule en silence. Heureusement, car sinon on aurait trop vite repéré mon accent.
Le repas s'achève sur des raisins secs. Alors, seulement, la doyenne du groupe, une femme cor

pulente, prend la parole :
« À quel groupe vaton intégrer la nouvelle ? Qui sera son tuteur ?
 Je propose que ce soit toi son tuteur, Felita, et qu'elle soit dans ton groupe, répond Mehsio. »
La femme lève un sourcil, et hoche la tête. Le silence retombe. Enfin, nous nous levons de

table. Autour de moi, les vestales rassemblent les couverts. Je les aide autant que je peux. L'atmo
sphère ne se détend toujours pas. Ou peutêtre que c'est ainsi tous les soirs.

Bientôt, chacune remonte l'escalier, tandis que Mehsio va faire un tour dehors. Je suis le mou
vement général. J'attends que toutes soient dans leurs chambres pour rentrer dans l'une des deux qui
restent. Là, une paillasse. Pas de cadrage autour. Épuisée, je m'y couche et m'endors en quelques se
condes.

Le lendemain matin, je suis réveillée par la lumière qui transperce le fin rideau blanc suspendu
devant la fenêtre. Je me lève et sors dans le couloir. J'entends des voix à l'étage du dessous. Estce
que je me serais levée trop tard ?

Une dernière femme que je reconnais, tout d'abord par sa confortable corpulence, comme ma
tutrice, sors de sa chambre. Alors qu'elle amorce avec prudence la descente de l'escalier, elle effec
tue sur la première marche un demitour, qu'elle complète avec sa tête. Son regard m'effleure, pour
se refixer aussitôt sur le gouffre qui s'ouvre à ses pieds : l'escalier. Entretemps, elle a pu me lancer :

« Faut descendre, on mange ! »
Je m'exécute, et la suis de près dans l'escalier. Autour de la table, les servantes se servent de

pain, d'olives ou de fruits secs. Les conversations semblent porter sur le ravitaillement de la petite
colonie. Je me ménage une place sur un banc. Celle qui était en face de moi la veille est sur ma
droite. C'est à peu près la seule qui m'adresse le bonjour.

À l'issue de ce petitdéjeuner, deux groupes se forment autour des deux plus âgées. Je m'intègre
à celui de Felita. Après que la dernière servante soit arrivée, la « fille sympa », la chef nous mène
audehors. Nous longeons le bâtiment, puis nous engouffrons à travers une minuscule porte taillée
dans l'immense mur latéral du temple. Nous entrons alors dans une petite pièce haute de plafond et
sombre. Quelques coffres sont posés le long du mur de gauche. Felita en ouvre un, et me jette sans
me regarder un tunique blanche, propre et bien pliée, tandis que ses camarades quittent la pièce par
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une petite porte au fond. Elle les suis, et me laisse seule avec une tunique sur les bras.
Après m'être changée, je sors du vestibule. Je suis dans le temple, plongé dans une semiobscu

rité. À ma gauche, un mur gigantesque s'élève découpé d'une demidouzaine de fenêtres placées très
haut, tandis qu'à droite, c'est son dos et ses ailes dépliées que me présente un aigle aux proportions
démesurées. Je me dépêche de contourner le socle imposant de la statue. Je retrouve les vestales de
vant celleci, qui ramassent par brassées du blé, des fruits ou des paniers remplis de denrées posés
sur et autour d'un autel.

De chaque côté, cinq lampadaires allumés diffusent leur lumière qui vient heurter la pierre polie
et l'or de la statue colossale, et se réfléchit sur les deux rangées de colonnes se dressant entre la re
présentation du dieu Trimedion et la porte du temple, elle aussi démesurée, comme toute l'architec
ture de cet édifice monumental. Les murs sont recouverts de mosaïques, et en haut, ce sont des
grandes ouvertures, séparées par des colonnes, qui laissent passer la lumière du jour.

Je me mêle alors au travail de mes camarades, puis ressortons et regagnons le bâtiment de vie.
Tout se fait dans le silence ; je ne sais pas si dû au fait que je suis là parmi elles, ou bien si c'est
dans leur habitude.

Enfin, le groupe se disperse en duos ou trios, qui se forment aussi avec les filles de l'autre
groupe. Felita en rejoint une. La « fille sympa », qu'une des vestales a appelée Sealia, me fait signe
de venir avec elle. Une autre se tient debout à côté d'elle, et me regarde. Je les rejoins. Les ayant ral
liées, sans une parole, elles sortent du bâtiment. Nous le contournons à droite.

Nous embrassons alors du regard toute la baie : la ville, qui monte à l'assaut des premières col
lines boisées ; le port, qui s'allonge en avec ses douzaines de bateaux, coque contre coque et dont
les mâts semblent imiter des cyprès se balançant sous le vent ; le cap et son phare bâti à l'extrémité,
la base de l'édifice plongeant dans une mer turquoise ;  l'îlot rocheux, battu par les vagues, entouré
de pics acérés comme autant de gardes ; et puis l'infini… L'infini marin, qui se confond au loin avec
l'infini céleste, d'un bleu clair, qui s'assombrit progressivement, et brusquement devient éblouissant
avec le soleil qui le transperce de toute sa force, de toute sa puissance. Un panorama dont je pourrai
certainement profiter depuis ma chambre.

Je m'étonne, avec cette étonnante réflexion que je me fais. C'est comme si j'allais définitivement
rester là, alors que je viens de parler de mon évasion avec Mehsio.

Mon esprit repart en voyage, vagabonde jusqu'à Antek, où doit faire beau, comme ici. En y pen
sant, j'ai un serrement de cœur. Lesnisia doit être très inquiète pour moi. J'ai disparu sans l'avertir.
Elle est sûrement à ma recherche. Si seulement je n'étais pas partie ! Pour quoi, finalement ? Pour se
retrouver enfermée dans un sanctuaire avec une dizaine de femmes qui m'ignorent, et une ou deux
plus un vieux qui m'acceptent, ou qui essaient, avec au bout du chemin l'exécution, inévitable. An
tek… ce n'est pas si loin, seulement une journée de bateau. Mais tellement inaccessible, avec mes
moyens ! Comment s'évader, avec comme seule issue un pont qui conduit sur les quais d'une ville
étrangère, sans compter mes camarades qui feraient tout pour me retrouver !

Sealia rompt le silence :
« Honnêtement. Estceque tu viens du sud du pays, ou bien d'autre part ? »
Franchement, je m'attendais à une question de ce type, mais pas aussi brusque, et surtout pas au

tout début d'une conversation. Surprise, sur la défensive, je la regarde. À sa droite, son amie aussi
me fixe.

« Pourquoi tu me demandes ça ? »
Je suis presque étonnée de ma réaction.
« Non, bah… elle regarde son amie, puis moi. Peutêtre que tu viens du sud ?
 Non, t'avais deviné. Je viens d'Anaktos…
 Mais pourquoi t'es là ? Tu sais bien qu'on est en guerre, les deux pays ?
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 Oui… mais c'est compliqué…
 T'a sûrement remarqué que la chefti, la vieille, elle avait deviné quelque chose ? »
Ça, oui je l'avais remarqué. D'ailleurs, je craignais qu'elle en ait fait part à ses camarades.
« Oui… il me semble.
 Parce qu'hier soir,  elle nous a réunies. Normalement,  c'est pour parler des services et  des

tâches, mais là, elle nous a parlé de toi, en disant qu'il fallait qu'on fasse attention à toi, et qu'on
t'ignore mais qu'on te surveille quandmême. Elle a pas dit qu'elle savais d'où tu venais, mais elle a
dû deviner. »

Et zut ! Je peux toutdemême m'estimer heureuse qu'elle n'ait pas dit à ses copines que je ve
nais d'Anaktos, même si ça ne va pas tarder à arriver. L'amie prend la parole :

« On te conseille de faire attention à elle. Elle pourrait te faire du mal.
 Oui, merci…
 Tu t'appelles comment ?
 Keslia.
 D'accord… Keslia. Tu comptes rester, ou pas ?
 Parce qu'il y a une possibilité de partir ? demandéje, soudain pleine d'espoir.
 Non, dit Sealia en souriant. C'était simplement pour savoir si t'étais venue là en étant obligée,

et donc si tu projetais de partir.
 C'est les militaires qui m'ont mise ici. À la fin de la guerre, je dois être ramenée en prison et

tuée. J'aimerais bien finir autrement.
 Ah… ouais… carrément. »
Je pose la question à laquelle je pense depuis le début de la discussion :
« Pourquoi vous êtes là ?
 C'est parce qu'on a toutes le malheur de venir d'une famille pauvre. Si une famille confie son

enfant au culte de Trimedion, le roi lui donne une grosse somme d'argent. C'est tout. Et on est là,
avec Mejian, depuis deux ans. Pour encore des décennies.

 Vous voulez partir ?
  En fait,  on ne s'était   jamais  posées  la  question,   jusqu'à  maintenant.  Mais  en y pensant…

ouais ! Pourquoi pas ! Pas toi, Mejian ? »
Mejian regarde vers l'horizon. Elle repose ses yeux sur Sealia avec une moue rébarbative.
« Impossible de s'enfuir ! Tu sais bien que le pont est gardé nuit et jour par des gardes !
 Tu vois, Keslia, je te présente Mejian ! Toujours à casser les rêves !
 Non mais honnêtement, comment tu comptes t'enfuir ? Avec un bateau ?
 Je sais pas ce que Keslia a pensé, mais, sinon, ouais.
 Non, j'ai simplement évoqué le sujet avec Mehsio.
 S'il est au courant, ça facilitera pas mal. »
Une cloche résonne.
« Viens, Keslia, on mange, me lance Mejian »
Alors que nous contournons le bâtiment de vie, appelé « la maison », nous voyons une dernière

vestale qui pénètre à l'intérieur, et qui semble venir du même côté que nous. Nous auraitelle écou
tées, cachée ? Non, je m'invente des histoires. Si, dès le deuxième jour, je deviens paranoïaque, ça
pourra poser problème.

Précédée de Sealia, et suivie par Mejian, je rentre. Mes camarades sont en train de finir de
mettre la table. Je les aide, puis Mehsio arrive du temple et nous nous asseyons.

Le repas se passe dans le silence, comme les précédents. Sauf que là, je sens l'ambiance plus
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lourde, je ne sais pas pourquoi.
Enfin,  après  que nous ayons débarrassé   la   table,   le  vieux prêtre  m'invite  à  monter  dans sa

chambre.
En bas, l'atmosphère s'est détendue, et nous pouvons entendre certaines filles ou femmes qui

parlent, cependant assez bas. Mehsio s'est assis sur son lit, raide, le dos appuyé contre le mur.
« Bien. J'ai réfléchi à ton cas, assez… particulier. Je me suis dit que ça serait mieux pour toi de

rejoindre ton pays, que de rester ici en attendant la fin de la guerre, pour au final te faire décapiter.
Jusque là, je n'ai pas fait preuve d'une grande perspicacité, n'estcepas ? »

Il sourit, moi aussi.
« Mais là où ça pourrait devenir plus intéressant, c'est que j'ai fait une petite excursion au port

ce matin, et j'y ai rencontré un neveu, pêcheur. Il possède sa propre barque, et accepterait de te faire
faire un petit voyage. »

Non, Mehsio ne peut pas faire cela ! Il prendrait trop de risque ! Je faillis refuser, puis cela me
semble trop tard. Le vieux prêtre a commencé à faire les démarches, je ne peux pas l'arrêter ainsi.

« Vraiment… euh… merci beaucoup… fallait pas, bafouilléje. »
Mehsio part d'un petit rire.
« Je suis sûr que le dieu Trimedion n'empêchera pas notre projet. Il veut la liberté de chacun,

même si ceux qui l'adorent ne respectent souvent pas ses préceptes. »
Je souris. Vraiment, ce vieil homme est incroyable. Il continue de parler :
« Tu vois, je crois que les dieux de chaque nation se respectent, et sont peutêtre même amis, là

haut dans les cieux et icibas au fond des océans. Mais ce sont les hommes qui leur inventent des
objectifs, comme par exemple la domination des dieux voisins, et c'est ainsi que les peuples se font
la guerre, pour appliquer la volonté imaginaire de leur dieux. Le plus souvent, c'est la soif d’agran
dir son territoire qui pousse les chefs à mener des guerres, et l'on fait croire au baspeuple que c'est
le désir des dieux. Pour moi, les dieux, tous compagnons dans leurs royaumes célestes ou marins, ne
recherchent pour les hommes que la même paix qui règne entre eux. »

Mehsio reste un moment pensif, les yeux tournés vers la fenêtre. Lentement, il ramène son re
gard vers moi.

« Mon neveu, Melgio, viendra cette nuit par le côté sud du sanctuaire. Il faudra donc que tu te
tiennes prête dès ce soir. Bientôt, je vais retourner au port confirmer cela avec lui. Voilà ! »

Il sourit. Il semble heureux de faire cela pour moi.
« Maintenant, laissemoi, je vais prier. »
Encore toute surprise de la rapidité de la mise en place de l'évasion, je quitte la chambre. En

passant devant sa chambre, j'aperçois par l'encadrement de la porte Felita, la chefti. Elle semble net
toyer son lit. Elle relève la tête à mon passage et me sourit. Un sourire pas des plus blancs, plutôt
sombre… Je suis étonnée. C'est la première fois qu'elle m'accorde un sourire. Auraitelle entendu
Mehsio me parler ? Je refoule l'inquiétude au fond de moi.

En bas, mes camarades ont fini de débarrasser la table. Elle sont sorties, et parlent en petits
groupes.

La chaleur est légère, bien atténuée par la brise marine, et quelques gros nuages ont conforta
blement pris place dans le ciel. À l'est, on fait la queue : l'horizon est encombré de nuages noirs.
Des fidèles entrent et sortent du temple.

Je vois Mejian et Sealia assises sur un banc devant la maison. Je suis excitée par l'annonce que
je vais leur faire. Je leur fait signe de me suivre, et me dirige vers le derrière de la maison. Elles
m'ont rejointe en quelques secondes.
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« C'est bon. Ce soir, on y va. Le neveu de Mehsio a une barque et nous cueillera au sud de l'île.
 C'est vrai ?! Non, ce n'est pas possible ! s'exclame Sealia.
 Si. Cet aprèsmidi, Mehsio doit se rendre au port pour confirmer cela. Mais ça a l'air d'être

bien parti. »
Mejian me fixe, incrédule, un sourire abruti aux lèvres. Elle prononce :
« C'est vraiment grâce à toi que tout ça arrive… Encore hier, je n'aurais jamais cru que cela

puisse arriver, et puis dès que tu arrives, tout se met en place. Et… Mehsio ou son neveu sait que
nous venons avec toi ?

 Je ne lui en ai pas parlé, mais je pense que ça ne dérangera pas.
 Bon, il faut qu'on aille rendre le culte, avec Mehsio, venez ! nous lance Sealia en s'écartant »
Nous contournons la maison, puis y entrons. Je les arrête :
« Attendez. Quand je l'ai quitté, il m'a dit qu'il allait prier un moment. Je vais voir s'il a fini. »
Je monte l'escalier, puis m'engage dans le couloir. Tiens, la chefti est sortie de sa chambre !

Tout est calme à l'étage. Je m'arrête au niveau de la chambre du prêtre, devant le rideau qui fait of
fice de porte. Je l'appelle doucement. Une fois. Deux fois. Rien, aucun bruit. Craignant de le déran
ger, j'écarte doucement le tissu.

Je suis littéralement clouée sur place : le vieil homme, blanc comme un linge, gît au milieu de la
petite chambre, sur le dos. Ses yeux entrouverts et immobiles fixent le plafond. Sa tunique blanche,
au niveau de la poitrine, est imprégnée de sang, tache immense qui plaque contre le maigre corps le
tissu. Un filet de sang séché s'est formé au coin de sa bouche. Contre tous les murs, le sang a giclé,
le lit luimême est éclaboussé.

Je reste immobile, glacée. L'horreur me serre le ventre. Je ne peux pas crier, ni rien faire. Je suis
paralysée. Le temps me semble s'arrêter.

Enfin, je parviens à m'extraire de cet engourdissement.
« Sealia !… Mejian !… Venez ! »
J'entends à peine le bruit de cavalcade qui gravit l'escalier, se rapproche de moi, les interroga

tions lancées, inquiètes. Ça me semble comme un bruit de fond à peine audible, mais aussi très lent.
Finalement, je recouvre tous mes sens. Je tourne la tête, et vois mes deux amies qui se préci

pitent vers moi. Je lâche :
« On a tué Mehsio. »
Elles s'arrêtent net, abasourdies, puis regardent dans la chambre. Le cadavre capte immédiate

ment leur regard. Mejian reste un instant muette, puis me regarde.
« On t'a dit de faire attention à la chefti, tu vois pourquoi. »
Au moment où elle a ouvert la bouche, l'idée m'a moi aussi traversé l'esprit. Felita. Bien sûr, je

l'ai vue juste avant le crime. Rien de plus logique, ça saute aux yeux. J'avais alors l'impression de
me monter des histoires, mais ce n'étaient que de justes pressentiments.

Toutdemême, ça serait un peu énorme. Tous ces indices, sa méfiance envers moi, sa présence
à l'étage au moment du crime, le léger sourire qu'elle m'a adressé quand je suis sortie de la chambre
de Mehsio… cela me semble impossible que ce soit elle. Non pas que je porte d'une façon ou d'une
autre quelque estime ou affection pour elle, pas du tout, mais cela me paraît impossible qu'elle ait
accompli avec si peu de précautions le crime.

Sealia se tourne vers Mejian et moi. Elle a une expression bouleversée. Mejian jette un coup
d'œil dans le couloir, et dit :

« Faut absolument qu'on retrouve la chefti. Puisqu'on pourra pas la dénoncer aux militaires, il
faudra qu'on se charge nousmême de lui faire payer. »
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Sa voix est calme, mais ses accents durs. C'est apparemment elle qui résiste le mieux au choc.
Sealia la regarde, mais demeure absente. On dirait presque qu'elle dort les yeux ouverts. Ses pu
pilles ne regardent rien. Visiblement, elle s'était beaucoup attachée au prêtre. Je reconnais que moi
aussi, dès le premier jour.

« Réveillezvous ! On va venger Mehsio ! On va retrouver la chefti, et vous allez voir ! » nous
lance Mejian.

Elle nous prend par le bras et nous emmène. Nous descendons l'escalier. Devant, notre amie est
dans tous ses états. J'ai l'impression que plus le temps passe, plus elle se rend compte de la situation
et s'énerve. Elle jure, crache, menace Felita. Alors que nous passons devant nos camarades, Mejian
leur crie :

« Cherchez la chefti ! Elle a tué Mehsio, dans sa chambre ! On va se venger ! »
Autour le silence se fait. Les filles et les femmes nous regardent, ébahies. Quelquesunes se pré

cipitent dans la maison, bientôt suivies par toutes les autres. On les entend qui montent l'escalier,
qui crient.

Mejian s'est retournée vers la maison, et nous fait face. Elle écume. Ses cheveux brun clair sont
en désordre, et une mèche lui cache une partie du visage. Sa figure, d'habitude pâle, comme ceux de
mes camarades, est rouge. Elle est raide, ses poings serrés, au bout de ses bras tendus le long de son
corps. Soudain, elle recule d'un pas, comme effrayée. Elle crie :

« Fel… »
Au même moment, une main se pose avec violence sur mon épaule, et une masse venant de der

rière me bouscule sur le côté.
« …ita ! »

Je suis stupéfaite lorsque je vois la chefti apparaître, qui me semble plus imposante que jamais.
Elle me cache entièrement Sealia, que je devine juste derrière. La femme, vieille mais énergique, se
plante devant Mejian. Mon amie, recule, les yeux arrondis par la surprise. Je l'imite, et alors j'aper
çois un uniforme rouge qui point à la porte, une lance, un bras, un militaire, deux, quatre, cinq et
six, qui sortent brusquement de la maison, derrière Felita. L'un d'eux m'a déjà choisie comme un
chasseur sa proie. Il fond sur moi.

Non ! Je recule brusquement, et échappe à sa main, une grosse main sale accrochée au bout d'un
bras maigre et veineux, puis me retourne et commence à courir. Derrière moi, j'entends les armures
qui grincent, le métal qui s'entrechoque, les semelles qui frappent la dalle, les cris des soldats et de
mes amies, les miens. Je m'élance vers le devant du temple. Mejian me suit.

« Keslia ! Attendsmoi ! »
Je tends mon bras derrière moi. Je sens sa ma main qui attrape la mienne. Elle arrive bientôt à

me hauteur. Nous courons aussi vite que nous le pouvons. Nous sautons les rangées de marches qui
structurent en plusieurs esplanades le sanctuaire. Encore une douzaine de kairos, et nous sommes
sur le pont. Le flux des fidèles se rendant au culte de l'aprèsmidi ralentit notre progression. Essen
tiellement des hommes, et de la haute société. Nous les bousculons, ils répondent par des cris. Ils ne
peuvent faire plus, nous sommes au service de Trimedion.

Derrière, les militaires arrivent. Ils nous rattraperont bientôt. Nous débouchons sur le quai, en
combré. Je commence déjà à fatiguer, et de plus, nos longues tuniques gênent la course. Je m’es
souffle, je sens que je ralentis. J'évite des tas de filets, des caisses, des paniers, des gens. Et toujours,
les cris des militaires qui nous poursuivent.

Soudain, je reçois un violent coup sur la hanche. Je m'écroule sur les pavés, autant de douleur
que de fatigue. Je vois Mejian qui continue de courir, un militaire juste derrière elle.
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Une douleur aiguë m'arrache un cri : le fer d'une lance appuyé sur mon dos. Le garde m’avertit :
« Si tu bouge trop, j'y vais carrément ! Allez, lèvetoi ! »
Lentement, je me mets debout. Autour, les marins et les badauds s'arrêtent. Certains repartent.

Tous me regardent avec curiosité, parfois avec pitié. Plusieurs posent des questions. Les évidentes
réflexions sur mon teint et donc mes origines fusent. Je me rappelle mon arrestation deux ou trois
jours auparavant. La même sensation de peur, d'isolement face à tous ces étrangers hostiles.

À quelques pas, Mejian est relevée par un garde. Elle n'a que le temps de m'effleurer du regard,
l'homme l'empoigne et la retourne. Au même moment, les miens s'emparent de mes bras, comme la
main du berger tire par la corne la chèvre rebelle. Sauf que là, ce ne sont pas des mains douces, qui
sentent la lavande et le fromage, ce sont des mains poisseuses, répugnantes, qui se ferment sur mes
bras.

Je baisse la tête et me laisse conduire. Rien de tel pour montrer sa soumission et éviter les pro
blèmes avec ce type de gars.

Devant moi, il y a Mejian, tenue par un colosse.
Un sentiment de culpabilité m'envahit alors : si je n'avais pas cherché à suivre mes cousins, idée

folle, les filles du sanctuaire auraient continué leur vie tranquillement, Mehsio n'aurait pas été tué,
Mejian et Sealia n'auraient jamais été arrêtée, je n'aurais pas été condamnée à servir dans un temple,
puis à être tuée, Lesnisia ne serait pas en train de s'inquiéter horriblement sur mon sort…

Mais  à   quoi  donc  cela   sertil   de  vivre,   si   c'est  pour   ça ?!  Qu'estceque   j'aimerais   revenir
quelques jours auparavant, laisser partir Ferkos et Ralkes ! Cela ne sert plus à rien d'espérer, ni
même de vivre, tout est déjà réglé : je vais être exécutée avec mes deux amies, et partirai rejoindre
Mehsio auprès de ses dieux.

Si seulement je pouvais me réveiller, en sueur, et me rassurer à la vue de Lesnisia, paisible, qui
dort. Comme quand j'étais petite, après que papa soit mort, et que je passais toujours des nuits hor
ribles, poursuivie par des soldats, et que je ne pouvais pas avancer, comme engluée, que j'essayais
de toutes mes forces de courir, je les voyais qui se rapprochaient, encore, plus près, encore, ils me
saisissaient l'épaule, je tombais à la renverse, et puis je me réveillais, tremblante, l'ombre de ma
tante immobile auprès de moi.

Autour, des gens commencent à crier, une clameur lentement s'élève de la foule. Les soldats me
tiennent toujours, leurs mains se resserrent plus fort sur mes bras. Ils me tirent, j'ai de la peine à
suivre leurs grandes enjambées. Les jambes de Mejian semblent également trop courtes pour suivre
le pas rapide du garde qui la tient.

Nous traversons le pont. En face, la chefti nous attend, immobile, les bras croisés et les jambes
écartées. Coupezlui les cheveux, le bas de sa tunique, rajeunissezla et fourrez dans ses poings le
manche d'un glaive, et vous aurez le bon soldat qui monte la garde. Justement, il y en a deux à côté
d'elle, mais qui maintiennent une jeune fille éplorée parterre. Sealia.

« Vous croyez peutêtre que c'est moi qui ai tué Mehsio. » nous lance Felita.
Je la regarde. Elle sourit, et l'interstice entre ses lèvres nous laisse voir ses… magnifiques dents.
« Je ne serais pas allée jusquelà, j'espère qu'au moins l'idée avait chatouillé votre cervelle ra

mollie. »
Son sourire grandit, mais ne devient pas plus attrayant, au contraire.
« Non, j'ai demandé à Titi de le faire à ma place. Tant que l'intention y est, de toutes les façons,

ça ne change rien. »
Elle pose sa main sur l'épaule d'un garde. Puis :
« Mais je suis protégée : Mehsio avait comploté, sans m'avertir, en plus ses projets d'évasion
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étaient  contraires  aux   règles  du   sanctuaire,  et   enfin  sa  vision  des  dieux  « gentilsgentils »   très
fausse. Cela aurait pu les mettre en colère contre nous. Voilà ! Maintenant, en attendant de voir ce
que l'on fait de vous, puisque normalement le gentil neveu de Mehsio ne va pas venir ce soir, on va
vous enfermer dans une chambre, pendant que moi et vos camarades allons prier Trimedion. »

Je remarque alors que dans le temple, dont les portes grandes ouvertes laissent voir à l'intérieur,
une grande agitation. Mes camarades doivent y être. Les fidèles constituent maintenant une file bien
plus clairsemée qu'avant.

Les gardes relèvent Sealia, et je me sens brusquement bousculée. On nous emmène vers la mai
son. Je jette un œil à la chefti : elle sourit franchement, et nous adresse même un signe de la main.
Sale traître, assassine ! Je me détourne, elle me dégoûte.

Nous entrons dans le bâtiment, que le soleil de l'après midi n'atteint pas, à cause de la masse du
temple. La salle à manger est dans l'ombre. Les deux luminaires qui encadrent la statue de Trime
dion sont presque éteints. Mejian l'a remarqué. Elle s'arrête :

« Lâchezmoi ! Il faut raviver les feux sacrés, ils vont s'éteindre ! »
Silence des gardes, qui s'immobilisent eux aussi. Ils se regardent. Enfin, l'un d'eux aboie :
« C'est bon, on va les rallumer tous seuls ! Allez, on monte ! »
Mejian se crispe sur la rampe en pierre. Son regard est fixé sur les deux foyers qui peinent à

vivre. Chaque petite flamme semble arrachée aux dernières forces des braises rougeoyantes sous la
cendre qui les recouvre.

Les gardes commencent à crier, mais nous restons toutes les trois figées. Je comprends alors
que le feu revêt une grande importance pour les Maktosiens. Qu'arriveraitil s'il  s'éteignait ? Un
grand malheur ? Ou peutêtre que ce ne sont que des superstitions. J'espère !

Soudain, ça y est. L'un des deux petits foyers s'est éteint, son dernier soupir s'est évanoui en un
filet de fumée qui s'est élevé, puis a formé un petit nuage. Ses braises continuent de propager, dou
cement, une lumière rouge. Au même moment, des grosses gouttes s'écrasent sur les dalles de la
cour.  Le  port,   et   son  cap,   soudain,   s'assombrissent :   les  nuages  ont  progressé   dans   le   ciel,   ils
couvrent le soleil et d'ombre la ville.

Je regarde Mejian. Elle paraît extrêmement effrayée. Sa bouche s'ouvre, et elle hurle :
« Non ! Keslia, Sealia ! Faut le rallumer ! »
Mais déjà, le second luminaire s'éteint lui aussi. L'obscurité gagne la pièce toute entière. Deux

point rouges brillent faiblement, et tout reflet a disparu des parures métalliques du dieu. Dehors, le
vent de la mer s'est mis à souffler, violent, et les nuages gagnent du terrain dans le ciel. Tout devient
de plus en plus sombre. C'est tellement rapide que j'ai l'impression de rêver, ou que le temps s'est
accéléré.

Les gardes nous crient dessus, nous frappent. Ils paniquent. Nous montons à l'étage, ou plutôt
ils nous obligent à monter. Ils ont sorti leurs épées. Mejian n'arrête pas de crier, elle insulte les
gardes. Sealia elle aussi s'y met. Pour ma part, je ne sais pas comment réagir. Si je m'excite, les sol
dats risquent de toutes nous tuer, mais il faut absolument rallumer les feux sacrés, pour éviter de dé
chaîner sur la ville une terrible catastrophe.

Le vent est à présent si fort qu'on ne s'entend plus. Il s'engouffre de partout, il soulève les toiles
qui servent de portes. La maison craque de partout. J'entends soudain des raclements de terre cuite.
Je lève les yeux. Non !!!

Le spectacle me semble irréel : les tuiles, posées sur la charpente, bougent, certaines se sou
lèvent. Làbas, de l'eau ruisselle sur le plancher. La pluie cogne le toit de toute sa force.

Je crie de frayeur. La peur me paralyse, mon sang se glace. Les gardes s'enfuient en courant par
l'escalier, leurs cris mêlés au vacarme assourdissant de la pluie et du vent. Mejian et Sealia m'en
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cadrent.
Soudain, la toiture ellemême commence à se déplacer, puis elle se soulève. Les tuiles, dans un

vacarme assourdissant, glissent vers le faîte du toit. La charpente, tel un squelette, se dresse face au
vent, et découvre le ciel noir, où  le soleil tente une vaine percée, qui n'aboutit qu'à un faible trou de
lumière, permettant simplement de distinguer des ombres.

Enfin, c'est tout le toit qui est arraché. Les tuiles se fracassent tout autour de nous. La pluie nous
fouette brutalement le visage. En un instant, je suis toute trempée.

Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Mon cœur défonce littéralement ma poitrine, cela me fait
mal.

Soudain, je remarque que ma tunique est imbibée d'un liquide chaud, épais, qui couvre égale
ment mes mains. Instinctivement, je les éloigne de moi, alors que, dégoûtée, je comprends que c'est
du sang. Le mien ? Je ne crois pas. Je m'inquiète : et s'il venait d'une blessure grave d'un de mes
deux amies ?

Un grondement, encore lointain, s'impose progressivement dans le paysage sonore tourmenté,
tandis que la bâtisse tremble sous l'assaut du vent.

J'essaie de me dégager de Sealia et de Mejian, de chaque côté de moi. Je leur crie dessus, mais
ma voix est aussitôt étouffée. J'ai l'impression qu'elle sont évanouies, elle ne bougent pas.

Il ne faut pas perdre de temps, je crois que la maison va s'effondrer, c'est obligatoire de la quit
ter au plus vite ! Et puis ce grondement sourd, qui s'approche. Un grondement formidable qui roule
vers nous, qui s’amplifie, encore, encore. Et l'obscurité qui s'épaissit, inquiétante.

Je donne des coups aux deux filles. Je sens Mejian qui remue. Il faut qu'elle comprenne que
nous devons partir, nous réfugier audehors, car ici, c'est trop dangereux. Je me lève en me tenant au
mur, tant le vent est fort. Il s'engouffre dans le couloir, les pièces, par le toit, disparu.

J'ai presque l'impression que je vais m'envoler. Il y a comme des roulements de tonnerre qui
nous parviennent. J'ai de plus en plus peur. Je pense que ce sont des murs de l'étage qui s'abattent,
sous le vent.

Je sens une main qui m'attrape le bras. C'est Mejian. Une terrible bourrasque nous fait toutes les
deux tomber à terre. Je sens sous mes jambes un corps. Sealia ! Elle ne bouge pas. Elle doit être
blessée !

Mejian s'est relevée, et me tire vers l'escalier, ou ce qu'il doit en rester. Elle a compris ce que je
voulais faire. Je comprends qu'on n'a pas le temps de sauver Sealia. Dans ces moments, on ne pense
plus trop aux autres, on cherche à se sauver soi, et déjà c'est bien. En tous cas, c'est comme ça pour
moi.

Le vent souffle toujours plus fort, la pluie glaciale tombe, intense, ininterrompue, et le gronde
ment mystérieux grandit rapidement, de plus en plus.

Depuis le début de la pluie, il ne s'est pas passé une minute.
Mejian me prend l'épaule, et me fait baisser. On est toutes les deux à quatre pattes. Le vent ne

nous permet plus de nous relever, et je sens la maison qui est secouée. Elle va s'écrouler ! Vite !
Il faut descendre. Je fonce devant moi, courbée, et poussée par le vent. Mejian est à côté. Sou

dain, je tombe en avant : l'escalier. Je ne m'attendais pas à cette chute. J'essaie de me rattraper, mais
je ne réussis pas. Enfin, j'atterris sur la dalle. Je ne pense pas à la douleur, mais aux risques énormes
que je cours.

Je me relève, et repars en courant. Je me prends le poteau de la porte. Je ne réfléchis pas. Je
sors, et cours. Courir, toujours courir, même dans le noir le plus absolu !

J'entends le grondement, comme s'il était désormais tout près. En fait on n'entend que lui. Il me
fait trembler le corps. Je crains une vague dévastatrice, comme dans les légendes. C'est terrifiant,
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mon cœur bat à la vitesse maximale. Je sue abondamment.
Et soudain, c'est le choc, d'une violence inouïe. Je suis catapultée en avant par une force in

croyable. J'ai l'impression que tous mes organes résonnent dans mon corps. Mon cerveau lui aussi
en prend un coup. Je vois, vraiment, des étoiles. Puis, je m'évanouis.

Cette sensation est horrible. Je ne l'avais jamais éprouvée avant ce moment. Je suis dans l'eau.
Je ne peux pas respirer, et pourtant suis à bout de souffle. Si j'essaie d'aspirer un peu d'eau, c'est de
l'eau que j'aspire, je suffoque, j'ouvre la bouche, j'ai besoin te tousser, j'aspire à nouveau de l'eau. Et
je coule, je coule. Tout est noir autour de moi. C'est horrible. Je sens mes forces qui diminuent. Le
noir envahit tout chez moi.

Lorsque je me réveille, j'ai d'abord l'impression de rêver. Je suis couchée sur la pente d'une pe
tite colline. Le soleil réapparu me berce dans ses chauds rayons. Tout autour de moi, et sur des kilo
kairos à la ronde,  un paysage apocalyptique s'offre à mes yeux. Une vision à jamais imprimée dans
mon cerveau.

Sur les collines qui encadrent la ville, des milliers de troncs sont enchevêtrés au sol, abattus.
Leurs feuillages forment autant de masses vertes. Seuls quelques bosquets, plus nombreux au som
met des collines, n'ont pas obéi à la force titanesque de l'eau. Plus bas, tous les bâtiments de la ville
ne sont plus que des monceaux de ruines. Et quelques douzaines de navires éventrés jonchent cet
immense champ de ruines. Le sanctuaire n'a pas résisté, lui aussi. Seul un demi pan des murs du
temple a refusé de se plier aux éléments. Il peut s'en féliciter, car c'est le seul vestige encore debout
de la ville. Même le phare, au bout du cap rocheux, s'est effondré. Le bâtiment de la justice n'est lui
aussi plus qu'un souvenir,  et  celui  qui devait  être  le  palais  du gouverneur mêle maintenant ses
pierres rouges et ocres à celles des modestes constructions, qui ce jour encore faisaient sûrement
ressortir la certaine splendeur de la luxueuse résidence.

La colère des dieux…
Un immense sentiment de culpabilité commence alors à me tourmenter. Si je n'était pas venue

ici, Mehsio n'aurait jamais été assassiné, donc les servantes de Trimedion, mes camarades, n'au
raient pas oublié de raviver les feux sacrés, donc ils ne se seraient pas éteints, donc Trimedion ne se
serait pas mis en colère, donc la ville n'aurait pas été rasée…

Une seule cause, moi, et tant de conséquences, qui aboutissent à la catastrophe, fatale à une
ville, sans doute à des milliers de vies.

Je ne retiens pas les  larmes qui me montent aux yeux, elles débordent,  mouillent mes cils,
forment des gouttes que je sens rouler sur mes joues, descendre au menton. Je ferme les yeux. Je
pleure autant pour les victimes qu'à cause de ma culpabilité, mais les deux vont ensemble.

Je n'en peux plus. J'ai envie de disparaître, je me sens tellement coupable. Et j'ai survécu à la ca
tastrophe ! C'est cela que je ne comprends pas. Pourtant, j'aurais dû mourir, forcément ! Comment
aije été sauvée, alors que je ne vois aucun humain, ni aucun être vivant dans la ville, exceptées
peutêtre quelques personnes qui errent dans les ruines ? 

Je reste ainsi pendant longtemps, la tête dans les bras. Je voudrais que tout s'arrête. Je reporte la
haine que je ressens contre moi sur d'autres choses.

Sur le soleil, par exemple, qui crâne devant le spectacle chaotique qu'il éclaire. Sur la chefti,
bien sûr, bien qu'elle soit déjà au plus bas de mon estime et au plus haut de mon antipathie. Sur les
gardes, qui n'avaient pas voulu rallumer le feu. Sur les dieux, qui ont ordonné,  permis ce cata
clysme. Je me sens tellement coupable que j'en viens même à prendre Mehsio pour responsable,
parce qu'il aurait pu faire éviter tout cela avec plus de précaution. C'est dire si je me hait moimême,
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ou que je suis simplement horrible moimême, que je refuse d'assumer le désastre. Mais comment
l'assumer entièrement ?  Des milliers  de victimes et  une ville  détruite,  n'estce  pas   trop pour   la
conscience d'une seule personne ?

Enfin, je me lève. Le soleil est presque couché, làbas sur la mer. Je regarde autour de moi. Ses
rayons effleurent tout juste les monticules de débris, les teintant en orangé.

Je veux partir, loin, loin d'ici, recommencer ma vie, puisque je ne peux pas disparaître. Mais
comment faire ? Je suis Anaktosienne, en plein pays ennemi, tous les gens peuvent le deviner.

Inconsciemment, je me suis mise à marcher, le long du flanc de la colline. J'enjambe les troncs,
contourne les ramages verts des cadavres raides et humides, bien abîmés pour la plupart : ils ont
perdu de nombreuses branches, brisées, qui gisent plus loin. Je ne pense plus à rien. Je regarde les
arbres. Et je marche, je marche. Je veux à tout prix quitter ces lieux dévastés, qui font résonner en
moi ma culpabilité. Je ne peux pas rester plus longtemps.

Et je me sens encore tellement coupable que je ne veux plus voir personne. Même pas Mejian,
si elle est encore en vie.

Je continue de marcher. Je suis passée derrière la colline. Làbas, tous les arbres sont encore de
bout. La nuit tombe tout doucement, la fraîcheur aussi. J'ai faim.

Je suis fatiguée. L'obscurité a tout enveloppé. Avant que je n'y voie rien, je m'assieds au pied
d'un arbre.

Lentement, je sombre dans le sommeil.

Quand je me réveille, le soleil perce l'épais duvet vert de la forêt, suspendu au bout des troncs.
Le terrain est vallonné, et quelques mètres plus bas, au fond d'un ravin, un ruisseau glisse presque
sans bruit au fond d'un lit de sable clair.

Je me remets en marche. Je me demande pourquoi j'ai quitté la ville, pour être maintenant per
due au milieu de la forêt : je ne sais plus par où je suis arrivée. Je repars au hasard.

Rapidement, mon estomac me rappelle son faible remplissage. J'ai faim. Mais que manger ? La
végétation est très différente de celle couvrant la fédération, et je n'ai pas envie de m'essayer à
quelques fruits poisons. Et donc, où manger ? Dans un village ? Les habitants reconnaîtraient que je
suis étrangère, et je n'ai pas spécialement envie de retourner en prison. Devraije donc me laisser
mourir de faim dans la campagne, ou voler dans les fermes ? J'essaie d'éloigner de mon esprit ces
questions, et poursuis mon chemin.

Je m'arrête régulièrement pour faire des poses. La forêt me semble immense. J'espère que je ne
tourne pas en rond, qu'au moins je me rapproche de la lisière !

Le soleil est au plus haut dans le ciel. La faim me fait sournoisement souffrir, de plus en plus.
Soudain, en parvenant au sommet d'une colline, je vois que la forêt a disparu en contrebas. Je ne

peux pas voir sur la colline d'en face, si colline il y a, le feuillage touffu m'en empêche. Dans ma
tête,  je vois déjà   le petit village, accroché  sur  le flanc d'une montagne,  avec ses vergers et  ses
champs autour, ses bergers et ses troupeaux.

Pleine  d'espoir,   je  dévale  la  pente.  Je  glisse sur   les   touffes  d'herbe et   la   terre,  me rattrape
quelques   fois   aux   arbres,   je   tombe,   roule,   me   relève,   saute   audessus   de   grosses   pierres   qui
émergent du tapis végétal, irrégulier mais souvent épais, et chute à nouveau dans le dévalement. Je
reçois un violent coup sur la tête, mon corps s'abat lourdement sur de la mousse, au fond de la val
lée.
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Je relève les yeux. La vision qui s'offre à moi dépasse de loin celle que m'avait forgée mon ima
gination.

Ce n'est pas une colline qui me surplombe. C'est une petite butte, habillée d'une belle herbe
verte. J'entends le grondement d'un torrent juste en dessous. Je me redresse. De l'autre côté du pro
fond ravin qu'a creusé le cours d'eau, le terrain monte encore un peu, avant que des pierres taillée ne
prenne le dessus sur la jolie pelouse. Mon regard s'élève encore, le long d'une haute muraille. À
droite et à gauche, d'imposantes tours carrées flanquent le mur d'enceinte.

Une cité Maktosienne ! J'avais juste espéré un village, un tout petit village, et voilà que je me
trouve face à une ville, importante, qui doit sûrement mériter ces murailles. Je ne sais pas si je dois
rentrer dans la ville. Il doit bien y avoir des hameaux autour de celleci. Un pont, plus loin sur ma
gauche jeté audessus de l'abîme, me décide à tenter le tout pour le tout. En face de lui, entre deux
tours, une haute porte se découpe dans l'épaisseur du mur. Je m'approche.

En face du pont, un large chemin pavé, plutôt une route, va se perdre dans les bois, puis réappa
raît quelques centaines de kairos plus loin, le long d'une colline déboisée, rallie un hameau au som
met, puis se cache derrière. Je me perd dans les collines qui suivent, plus hautes, rocheuses, souvent
rases, quelques fois colonisées par des petits villages, ou organisées en champs ou vergers abrupts.

Je continue de marcher vers le pont. La ville a l'air morte. Personne n'entre ou ne sort de celle
ci.

Maintenant, je suis à environ une douzaine de kairos de la porte. Je regarde à l'intérieur de la ci
té. Des maisons, souvent bâties sur le même modèle, courent le long d'une large avenue déserte. Je
m'approche encore. Aucun signe de vie dans la ville.

Je franchis le pont, passe sous l'arche de la porte. Toujours personne. Deux chiens traversent la
rue.

Mais où sont les habitants ? Peutêtre sontils partis vers la ville ravagée par la vague ? Mais
pourquoi seraientils tous partis ? Je vois alors, enfin, des personnes dans la rue. Trop loin cepen
dant pour que je puisse bien les distinguer.

Je suis dans la rue. Oui, il y a des gens, làbas. Derrière les fenêtres, aussi, je vois des ombres
qui passent. Je ne sais pas quoi faire. Je peux encore ressortir de la ville, la porte n'est qu'à une di
zaine de kairos.

Ce sont des hommes qui discutent en groupe, dans la moitié de la largeur de la rue préservée du
soleil. Ils sont une petite dizaine, et marchent vers la porte, vers moi. Je dois ressortir. Sinon ils vont
voir que je suis anaktosienne. À moins que mes vêtements de vestale, blancs, ne les en empêche.
Enfin, ils ne sont plus très blancs, plus très intacts non plus. Mais si je me présente comme une sur
vivante de la catastrophe, peutêtre que cela pourrait marcher.

De toutes les façons, je crois que je n'ai plus le choix. Deux hommes viennent parderrière.
Deux paysans, me sembletil. Et aucune rue ne s'ouvre à droite ou à gauche. Il n'y a que des portes.

Je pense qu'il faut mieux que je joue mon rôle de survivante, mais si je le joue un peu en retard,
cela risque de me décrédibiliser. Il faut mieux que je me lance tout de suite.

Je mets ma tête dans mes mains, et tente de prendre une expression d'abattement profond. Senti
ment que j'éprouvais quelques temps plus tôt, presque remplacé par celui de l'espoir il y a quelques
minutes, auquel a très rapidement succédé celui de l'inquiétude, mais toujours présent au fond de
moi, comme des braises prêtes à rallumer un feu en un instant.

Je marche vers le groupe d'hommes, bien habillés. Je m'appuie contre le mur, courbe le dos,
cache mon visage avec ma main. J'espère qu'ils n'ont pas remarqué que je n'étais pas comme ça il y
a une minute !

Ils me regardent. Je ne suis plus qu'à une vingtaine de kairos d'eux. Et puis je prends peur. S'ils
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ne me croyaient pas, me reconnaissaient comme étrangère ? Une porte entrouverte se présente à
gauche. Je n'hésite pas : je me précipite dans le petit immeuble. Je viens de compromettre tout es
poir de me faire écouter, qu'ils m'accueillent, me fassent peutêtre intégrer le service du temple de la
ville.  Tout.  À  moins que  je  ne réessaie avec d'autres  habitants,  mais  si   les  derniers  me recon
naissent, ils vont avoir de sérieux doutes. À moins que tout se passe bien.

Je suis fatiguée, j'ai faim. Cela fait trois jours que je suis partie de chez moi, et déjà tant de
choses sont arrivées. Toujours à fuir, à vivre dans l'inquiétude du lendemain. L'espoir de quitter
cette maudite terre maktosienne m'a été  arraché  avec la vie de Mehsio,  l'espoir  de s'évader des
mains des soldats, infime, mais qui m'avait effleuré un instant s'est éteint avec les feux sacrés, s'est
envolé avec l'ultime filet de fumée.

Et maintenant, je suis l'entré d'un immeuble, sombre, avec une seule petite ouverture, en hau
teur, une porte à gauche, et un escalier raide au fond. Je suis bien avancée. Si seulement cette ville
avait un port, je pourrais encore me cacher dans un bateau !

Je sens alors que la terre tremble. D'abord peu, puis de plus en plus, par saccades. Je suis dés
équilibrée, je tombe par terre, je n'arrive pas à me relever, je roule dans un coin. Je hurle. Tout est
secoué, les murs penchent d'un côté, de l'autre, se lézardent, les failles s'ouvrent dans le plafond, des
pierres tombent autour de moi, sur moi.

J'ouvre les yeux. Je suis couchée dans une charrette, les cahots du chemin la font bringuebaler.
Nous roulons dans un chemin forestier, le soleil s'amuse avec les feuilles de la voûte verte, il dore
chacun de leur contour, des rayons débordent, m'éblouissent, un grosse branche passe, son ombre
avec, ses feuilles ont du mal à retenir l'assaut lumineux, se font déborder. Et le jeu continue, encore,
encore, paisible mais joyeux.

Un rêve. Je me rends compte que la ville n'était qu'un rêve, qui se terminait en cauchemar. Tout
cela n'était pas vrai. Heureusement, d'ailleurs. Je suis bercée, par les secousses de la charrette, mais
aussi dans une étrange et douce béatitude. Je suis à demi éveillée, ma tête roule à droite et à gauche.
J'entends comme au loin des voix mâles, la mécanique usée des roues, le trot régulier d'un animal.
Tout me semble flou, même le son, ouateux, qui me parvient déformé. J'ai comme l'impression que
mon corps s'en va, les cahots s'atténuent, je flotte. Ma tête part à droite, loin. Mes yeux se sont fer
més, la lumière qui est resté imprimée sur ma rétine se disperse en constellations qui s'éteignent les
unes après les autres. Je me sens partir très loin, mes sens sont déconnectés, je sombre.

Le plafond est en planches de bois sombre, mal agencées. Je me tourne sur le côté, avec diffi
cultée : je suis fatiguée, vidée d'énergie. Les cordes du sommier, recouvert de peaux, me font mal.
La pièce est petite, une table grossièrement découpée se tient debout au centre, et quelques tabou
rets, ou plutôt quelques bûches, lui tiennent compagnie. Une fenêtre ouvre un carré de ciel gris, et
une porte close présente ses ferrures à gauche de la fenêtre, tandis qu'une seconde, entrebâillée,
donne à voir une seconde pièce, plus sombre. L'ensemble est silencieux, mais de l'extérieur, des
voix et des cris, lointains, me parviennent.

Je suis fatiguée. J'ai toujours le ventre aussi vide, la faim me fait souffrir.
Je reste ainsi éveillée quelques temps, puis la fatigue et la faim conjuguées prennent le dessus

en m'imposant un lourd sommeil.

Je me réveille. Le soir tombe dehors, et sa lumière baigne la pièce. Le soleil m'est caché par une
silhouette que j'ai du mal à distinguer, mordue par des rayons orangés, assise à la table. Un bras est
porté à la bouche, se repose, tranquillement. En face, un homme, aussi à contrejour. Il me semble
vieux. Un couple de personnes âgées. Ils parlent. Doucement, calmement,   avec un accent makto
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sien. Sans surprise. Une étrange odeur flotte dans l'air, pas désagréable, mais qui ravive ma faim,
ma soif, aussi. J'ai l'impression que je suis desséchée, j'ai du mal à avaler ma salive, cela me fait
mal.

L'homme tourne la tête vers moi, je crois qu'il sourit. La vieille femme elle aussi se tourne. Le
vieux dit :

« Regarde, Semnia, la petite s'est réveillée. Il faut la faire manger. »
Il se lève et prend un bol qu'il remplit de nourriture fumante. La vapeur, filtrée par les rayons du

soleil couchant, révèle la danse ample, qui parfois tourbillonne, d'une multitude de gouttelettes.
Le vieil inconnu s'approche avec le bol et un gobelet. Il arrive près de moi et se baisse. Je me

redresse sur le lit. Je me rends compte à quel point je suis faible : je parviens à peine à me mettre
sur un coude. Je n'ai pas dû manger depuis plusieurs jours.

Il me tend le gobelet, la terre cuite nue et froide touche mes lèvres sèches. L'eau fraîche les ef
fleure.
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