
Chapitre 1

Le grand départ

Partie 4

Le soleil de midi brillait au-dessus de Fort Réal. C’était l’heure où les hautes tours du palais royal
projetaient leurs ombres sur toute la forteresse.  Ce n’était que le début de l’automne. Les arbres ne
perdaient pas encore leurs feuilles, celles-ci  n’avaient d’ailleurs même pas jauni.  Partout sur le
territoire du seigneur Rakan la verdure s’étendait. 

Tumisse marchait sur une longue route pavée.  Cette dernière partait du château de Vardos  Rakan
et traversait les trois murailles de protections pour mener à la sortie du fort. Ce long serpent de
pierre ne s’arrêtait d’ailleurs pas aux limites de la forteresse. Non, il continuait à perte de vue, sur
des lieues et des lieues. 

La servante n’avait pas la moindre idée de l’endroit où la route pouvait mener. Même en montant
sur le mur d’enceinte, elle n’avait pas réussi à apercevoir le bout du chemin !

Et puis soyons francs, la jeune fille ne s’intéressait pas vraiment à ce qu’il pouvait y avoir au-delà
des murs de Fort Réal. Pourquoi s’en inquiéter finalement ?  Il y avait déjà tout ici !

Tumisse cessa  d’avancer, elle ferma les yeux et prit une profonde inspiration. La chaleur sur sa
peau, la douce odeur des herbes vertes le long du chemin, le chant des oiseaux. Quel bonheur ! La
servante  rouvrit  les  yeux  et  regarda  autour  d’elle.  Derrière  se  trouvait  le  palais,  non  loin  de
l’imposant édifice, elle voyait le ravissant bosquet cachant la source d’eau où les femmes venaient
se baigner. Sur ses côtés, la servante pouvait apercevoir les grandes étendues d’herbes parsemées de
petits jardins.  Devant elle, près du mur de protection, il y avait son village. 

Un amoncellement de petites maisons aux murs de bois ou de pierres dont la jeune fille apercevait
uniquement les toits le plus souvent constitués de chaume, mais aussi parfois de tuiles en pierres. 

Rentrer chez elle si tôt n’était pas habituel pour Tumisse, mais nous étions à la veille du grand
départ. Presque tous les servants du château avaient été autorisés à cesser le travail à la mi-journée
afin de rejoindre leurs familles et amis. 

Pour nombre de gens du village, cet après-midi de libre serait consacré aux derniers préparatifs du
voyage, mais aussi aux adieux. 

Tout Fort Réal était touché par l’exode. Du plus modeste paysan au plus puissant  seigneur, il n’est
pas un habitant de la forteresse qui ne verrait pas partir un ami proche voire même une partie de sa
famille. D’ailleurs, il était de notoriété publique que le seigneur Vardos Rakan laissait partir sa fille
unique pour la lointaine Bermethion. Très certainement afin de donner l’exemple et de montrer à
son  peuple que lui aussi consentait à ce sacrifice. 

Tumisse se perdit dans ses pensées.  À quel point cette Bermethion pouvait-elle être lointaine ?
Combien de temps fallait-il marcher avant de l’atteindre ? Fallait-il suivre la grande route de pierre
afin de s’y rendre ? 

Dans le fond quelle importance ? La servante ne l’aurait jamais avoué à qui que ce soit, mais la
situation ne la touchait pas plus qu’elle ne l’attristait. Elle se fichait des amis qu’elle allait perdre.
Tumisse était une solitaire et n’attachait que peut d’importance à son entourage. Son père, sa mère



et ses grands-parents restaient ici et c’était tout ce qui comptait à ses yeux.

Ho ! Il y avait bien une autre personne qui intéressait la jeune beauté : Calath Rémine ! 

Tumisse était belle et elle le savait ! Ses cheveux bruns légèrement ondulés, son regard enjôleur, ses
longues  jambes,  sa  peau  naturellement  bronzée  faisaient  d’elle  l’une  des  jeunes  filles  les  plus
courtisée de Castel Réal. 

Même Calath n’était pas insensible à son charme. Mais cet idiot lui avait toujours préféré Cyléane
Sibam ! 

Qu’est-ce que cette petite pimbêche pouvait bien avoir de plus qu’elle ? Tumisse se savait en tout
point supérieure à sa rivale. Sa chevelure Brune était plus belle que l’espèce de crinière de Cyléane.
Ses beaux yeux marron étaient bien plus attirants que les yeux de vipère de cette petite prétentieuse.

C’était grâce à son opulente poitrine que cette aguicheuse avait hypnotisé le pauvre Calath ! Aucun
doute là-dessus ! Alors oui la petite peste avait des seins plus généreux que ceux de Tumisse, mais
le corps de cette dernière était bien mieux proportionné.  

De toute façon Calath n’avait aucun goût, si seulement il avait pu partir lui aussi……

La servante sortie de ses pensés  au moment de son entrée dans le village. Comme à l'accoutumée,
les enfants riaient et criaient en courant entre les maisons. Les femmes s’activaient à étendre le
linge ou à faire bouillir  des bassines d’eau et les quelques hommes présents s’occupaient de la
basse-cour. Cependant, il  y avait quelque chose d’inhabituel. Au milieu du hameau se tenait un
homme richement habillé ! À coup sûr un noble ou un marchand ! Mais qu’attendait-il ici ?

Tumisse le regarda de bas en haut. Ses bottes de cuir en apparence neuves étaient du même noir que
son pantalon. Sa chemise blanche parfaitement boutonnée et sans le moindre faux pli lui recouvrait
le corps et les bras. Sur ses épaules reposait une cape qui descendait jusqu'à ses pieds. 

Le noble sir devait approcher de la trentaine. Il avait des cheveux blonds qu’il portait mi-longs et de
magnifiques yeux bleus. La jeune fille était sous le charme. 
Mais…. Il approchait d’elle ! Il venait la voir !

L’homme fit une révérence.

« Mademoiselle, je suis sir Ilarin Preselin, chevalier au service de sa majesté Vardos Rakan. Je
recherche Tumisse Grescer.  L’on m’a dit  qu’elle  était  la  plus  jolie  damoiselle  de ce village,  je
suppose donc que vous êtes cette personne. En effet qui pourrait surpasser votre beauté ? »

L'homme posa un genou à terre et lui baisa la main !  La jeune fille rougit jusqu’aux oreilles. Elle
vivait un rêve éveillé ! 

Il ne fallait pas perdre ses moyens.  Tumisse entreprit donc de répondre  à son interlocuteur :

« Messire, je vous remercie pour le compliment. Je suis bien celle que vous cherchez. »

Le chevalier se redressa :

«  Je  dois  m’entretenir  avec  vous  mademoiselle,  la  conversation  risque  d’être  longue,  peut-être
pourrions-nous nous promener en même temps que nous discutons ? »



« Bien sûr » répondit Tumisse qui ne parvenait pas à cacher son étonnement.

Le noble et la servante commencèrent donc à marcher côte à côte. Le chevalier prit la parole d’un
air gêné.

« J’ose à peine vous le demandez mademoiselle Grescer…. Mais…. Ce serait un honneur pour moi
si nous pouvions nous prendre par la main. »

Tumisse n’en revenait pas ! Mais il ne fallait pas qu’elle se laisse décontenancer. 

 Elle prit un air aussi assuré que possible et s’empara de la main du gentilhomme en lui disant :

« Ne soyez pas gêné chevalier, c’est un honneur pour moi. »

Sous le regard médusé des habitants du village, le couple continua son chemin main dans la main
alors que le chevalier entamait la discussion.

« Il me faut vous parler de Calath Remine, vous le connaissez n’est-ce pas….. »

                                                                   ………………

Nous entamions l’après-midi.  Il devait être  treize ou quatorze heures. Ransonde en était persuadée
car c’est à ce moment de la journée qu’elle commençait à avoir faim. Son corps était pour elle
l’horloge la plus fiable.   Voilà vingt ans qu’elle avait  totalement perdu l’usage de la vue.  Son
appétit et sa fatigue lui permettaient de se situer dans ses journées et dans ses nuits. 

Cependant, pas question de commencer à manger sans Cyléane. Pour une fois, elle allait rentrer très
tôt du palais. Mère et fille avaient donc décidé de partager le déjeuner avant d’aller dire un ultime
au revoir à leurs amis.

Ransonde entendit  la  porte s’ouvrir.  C’était  Cyléane,  elle en était  certaine.  Mais quelque chose
n’allait pas. Même après une exténuante journée de travail sa fille avait pour habitude d’ouvrir la
porte énergiquement, d’annoncer qu’elle était rentrée avant de se mettre à ranger la maison tout en
racontant sa journée.  

Cette fois, la petite était entrée sans entrain et avait doucement refermé la porte. Pas le moindre
bruit de pas. Seulement la voix triste de la pauvre enfant,  une voix chargée d’un chagrin qu’elle
devait porter depuis de nombreuses heures. 

« Maman….. Il faut qu’on parle….. »

                                                                ….......……….

Bien que l’on fût seulement au milieu de l’après-midi et que le soleil soit encore haut dans le ciel, la
carrière était déserte. Les ouvriers avaient délaissé les travaux de rénovation propres à la saison
automnale afin de se consacrer aux derniers préparatifs pour le grand départ.  Seul un garçon d’une
quinzaine d’années continuait de transporter des pierres dans un chariot afin que tout soit prêt pour
la reprise des travaux.

Calath était épuisé,  certes il était déjà aussi grand et fort qu’un adulte mais cela faisait des heures
qu’il restait seul à travailler. La poussière le recouvrait tellement que ses cheveux bruns semblaient



être gris.  

Le jeune homme n’était pas du genre à besogner plus que de raison, bien au contraire. Mais son
arrivée très tardive de ce matin avait fort déplu au contremaître. Si l’on ajoutait à cela le fait que
dame Gersandre l’ait surpris près de la source où se baignent les servantes, il avait tout intérêt à
faire profil bas. 

Il avait donc décidé de travailler quelques heures de plus et de ne rentrer au village qu’au moment
où tout le monde serait trop accaparé par les adieux pour s’occuper de lui.

C’est  donc satisfait  de son travail  que le jeune ouvrier  quitta  son chantier  et  ce n’est  pas sans
surprise qu’il vit sur le chemin du retour un groupe d’hommes se diriger vers la carrière.

« Qui sont ces gens ? Qu’est-ce qu’ils viennent faire ici à cette heure ? » S’interrogea Calath

Au fur et à mesure qu’ils approchaient l’adolescent les distinguait de mieux en mieux. Ils étaient
quatre.  Trois  d’entre  eux portaient  une longue tunique  blanche sur  laquelle  étaient  brodées  les
armoiries de Fort Réal, la tenue de la garde de la forteresse ! Le quatrième semblait richement vêtu,
il  portait  pantalon   et  chemise  ainsi  qu’une  cape.  Si  l’on  ajoutait  à  cela  ses  cheveux  blonds
impeccablement coiffés, impossible de ne pas réaliser qu’il appartenait à la noblesse. 

Au moment où le chemin des marcheurs croisa celui de Calath, tous marquèrent une pause.

Le noble sir toisa le garçon avec dédain. 

« Jeune homme, serais-tu Calath Remine ? »

« C’est bien moi messire. » Répondit l'adolescent.

Le noble se tint droit comme un I, puis il pointa le jeune homme du doigt.

« Je suis le chevalier Ilarin Presselin ! Je te défie dans un combat singulier ayant pour enjeu la
possession de Cyléane Sibam ! Tu n’es pas digne de l’épouser ! L’amour que je lui porte est bien
plus véritable, noble et sincère que le tien ! »

« Quoi ! » S’écria Calath tout en reculant de quelques pas alors que les gardes commençaient à
l’encercler.

« Il y a forcément une erreur chevalier ! Cyléane ma promise n’est qu’une servante et moi un
humble serviteur de sa majesté Vardos Rakan. Je travaille aux champs durant la période estivale et
dans cette carrière pendant l’hiver. Nous avons obtenu l’autorisation du prêtre pour un mariage à
venir. Ça ne peut être ma Cyléane que vous convoitez ! Nous sommes loin des affaires des nobles
gens ! »

Le chevalier approcha l’air furieux.

« C’est bien de celle que tu oses considérer comme ta promise dont je parle ! Tu es indigne d’une
aussi belle créature ! »

Soudain Calath reçut un coup à l’arrière de la tête qui le mit à terre !  Un garde l’avait attaqué par-
derrière  !  Les  trois  soldats  se  précipitèrent  sur  l’adolescent  et  le  ruèrent  de  coups  de  pied
l’empêchant  ainsi de se relever. 



Le garçon était impuissant, il se recroquevilla et encaissa les coups. 

Quand il fut suffisamment affaibli, les trois hommes le saisirent et le ligotèrent. 

Illarin lança une outre à l’un des gardes et tout en faisant un signe de tête en direction de Calath, il
dit : 

« Vides lui cela dans le gosier. » 

Alors que deux des compères du chevalier tenaient le jeune homme ligoté, le troisième lui basculait
la tête en arrière et le forçait à boire le contenu du récipient. 

Pendant ce temps le chevalier lui parlait : 

« Je t’ai vaincu loyalement ! Dans ma grande mansuétude, j’ai décidé de ne pas t’achever ! Une
nouvelle  promise t’a  déjà  été  trouvée !  Cyléane partira  avec moi dès demain pour la  lointaine
Bermethion. »

Calath ne répondit pas. On avait fini de lui faire ingurgiter le liquide. Il dodelinait de la tête et fixait
le chevalier d’un regard vitreux. Ses lèvres bougeaient, mais aucun son audible n’en sortait. 

« Parfait » dit le bellâtre.

Puis s’adressant à nouveau aux gardes :

« Portez-le jusqu'à la ferme des Grescer. Sa nouvelle compagne se chargera de le laver et le soigner.
»

L’un des hommes chargea l’adolescent sur son épaule puis se dirigea avec les deux autres soldats en
direction de la ferme.


