
* Zonya rentré d'un rendez-vous informatif : en somme elle avait tenter de soutirer des 
informations à propos de Lana... guère brillant, la personne ne savait rien. Quel homme 
mentirait quand on menace de le castrer ? Elle décida de passer par les jardins pour se 
calmer

* Akané est allongé dans l'herbe au soleil, torse nu, broyant un peu du noir. Valezy lit a 
ses cotés et ekar est endormi sous un arbre.

* Akané et Valezy leve les yeux vers les pas echangent un regard. "Tu l'as rencontré plus
de fois que moi," lui chuchota Valezy. Akané sourit un peu, apreciant que -pour une fois- 
il le tutoie, comme avant. Le price s'étira et marcha à sa rencontre, suivit par valezy qui 
avait abandonné son livre sur l'herbe.

* Zonya pensait à toutes les façons de torturer celui qui l'avait menée sur une mauvaise 
piste quand elle aperçut deux silhouettes familières. Elle les salua quelque peu 
sèchement, d'humeur encore un peu grisâtre

* Akané lui sourit aimablement. "Bien le bonjour." Valezy lui sort son plus beau sourire 
"Ravi de vous revoir Zonya. Pouvons-nous vous proposer un rafraichissement ou êtes-
vous trop pressé ?"

* Zonya s'aperçut de son ton : "Désolée, j'ai quelques soucis. Mais je serais heureuse de 
passer du temps en votre compagnie. Rien de mieux qu'un rafraîchissement pour 
éloigner les ennuis"

 Akané sourit "Nous serons heureux de vous aider a retrouver le sourire." Il lui fait signe 
de les accompagner. Ils reviennent vers les arbes, une table sous trétaux a été monté, et
où des domestiques discutent. Valezy engage la conversation. "Peut-on savoir ce qui 
vous a mis de mechante humeur ?" Celui-ci a un accent a peine audible, mais en a un. 
Les serviteurs s'empressent de quitter la table à leur approche, se remettant au travail. 
"Desirez-vous quelque chose mon prince ?" Akané fait signe vers les boissons.

* Zonya eut un demi-sourire, c'était toujours agréable d'être en compagnie de 
gentlemen. "Oh c'est une longue histoire. Je préfère ne pas en parler, je suis là pour 
oublier non ?"

 * Zonya montrant les domestiques du doigt : "ça doit être agréable d'être servi ainsi non
?"

* Akané prend l'un des verres qu'on lui propose sur un plateau sans prendre place 
autour de la table. Quand valezy et zonya se sont servi, il hoche la tete "Merci, reprenez 
vos occupations." Il leur avait laissé quartier libre le temps qu'il n'avait pas besoin d'eux,
et apres un moment d'incertitude, ils avaient commencé a jouer aux dés. Valézy souriait 
à Zonya au meme moment, lui repondant "En parlé peut aider à digérer le probleme, et 
pour tout vous dire... je suis curieux."

 * Akané regarde Zonya et hausse les épaules. "Je m'étais habitué à m'en passer, mais 
puisqu'il respecter le protocole... trois nobles, deux domestiques au moins."

* Zonya choisit un jus de fruit. L'alcool ? Très peu pour elle quand elle pouvait éviter. "Il 
y a même des taux à respecter ?" Elle avait bien entendu la question de Valezy, mais ne 
savait pas quoi dire, préférant faire mine de rien... Au moins le temps de trouver une 
solution

 * Akané sourit, ayant remarqué qu'elle n'avait pas repondu à la question de Valezy. 
Etait-ce celui qui l'avait posé qu'elle evitait ou le sujet de la question ? Il repond en 
s'eloignant pour laisser les serviteurs tranquilles, "oui et non, beaucoup de choses sont 
implicites. Mais plus on est elevé dans la hierarchie sociale plus on est censé avoir de 



besoins..." Il fit sourire enigmatique. Valezy etait un peu vexé de son coté et lui 
demanda d'un ton brusque. "Et donc, que faites-vous au château ? Quel est votre 
charge ?"

* Zonya suivit le mouvement et s'éloigna de la table. Elle hocha la tête... Plus on était 
haut, plus on avait de responsabilités, donc une aide n'était jamais superflue, mais de là 
à avoir besoin de quelqu'un pour se servir un verre... Elle trouvait ça exagéré... L'ex-
mafieuse remarqua la déception de Valezy et sourit un peu. "Je suis actuellement la 
suivante de Lana, mais son absence me désoeuvre et met ma place en danger. Voilà 
pourquoi je n'avais pas le coeur en fête à l'instant, je n'ai guère envie d'être renvoyée"

* Zonya avait donné plus ou moins la vérité. Elle espérait que ça lui suffirait.

* Akané perdit son sourire. "Oui... ma cousine... J'aurais voulu participer aux recherches,
mais tant que la reine Gisele est au royaume, je ne suis pas libre de mes mouvements..." 
Valezy fit un sourire en coin vers Akané et lui mit la main sur l'epaule "Ils la 
retrouveront, avec ou sans nous."

* Zonya "la reine Gisèle ? Ah oui, c'est pour elle qu'est le banquet... " Revenant à Lana : 
"Je vous jure sur ma vie votre Majesté, que je ferai tout ce que je peux pour retrouver 
votre cousine..." Ainsi elle saurait de quel côté il était... La disparition de cette dernière 
ne le rapprochait-il pas du trône ?

* Akané leur sourit, echangeant un regard avec Valezy. "Je suis ravis de l'entendre. Mon 
frere participe lui aussi aux recherches et reviendra pour la ceremonie de depart de la 
reine." Le prince a soudain une idée. "Rentrez dont à mon service le temps que ma 
cousine ne revienne, nous partageront nos renseignements et j'aurais des informations 
de premieres mains sur l'affaire. Lorsque Lana reviendra, vour retournerez chez elle."

* Zonya : "Vous avez un frère ?" Elle se demandait pourquoi lui, n'était pas obligé de 
rester, mais ça n'était pas ses affaires n'est-ce pas.

* Zonya surprise feignit l’embarras de la demoiselle rougissante : "Non, je ne peux 
accepter... Vous me faites trop d'honneur..."

* Akané acquiesca, son visage semblant s'apaiser. "J'ai un frère ainé, Miyazé Khol. Il est 
général dans l'armee."

* Zonya enregistra l'information. Peut-être lui permettrait-il de rencontrer le survivant 
des gardes présents lors de l'enlèvement

 * Akané l'observa, elle avait repris sa contenance assez rapidement. Feintait-elle ? Elle 
avait surement ses raisons... "Réfléchissez à ma proposition, elle est sincère, et si vous 
l'acceptez pour essayer de la retrouver au plus vite, ......

* Akané .... Lana ne vous tiendra pas rigueur. Bien au contraire."

* Akané Apres tout les relations d'un prince, meme dans sa situation, pouvait se reveler 
utile...

* Zonya fit mine de réfléchir encore quelques instants puis accepta : "Ma position est 
vraiment trop juste, je crains d'être renvoyée sous peu... J'accepte votre proposition. 
Que dois-je faire ?"

* Akané fit un sourire en coin et repondit. "Venez nous retrouver dans le salon rouge ce 
soir, de là, nous irons dans un endroit tranquille, où nous mettrons en commun nos 
renseignents." Il ne savait que ce que Miyazé lui avait dit et ce que Aden lui avait révélé, 



mais c'était deja un debut. Et puis s'il envoyait une lettre a son frere, il repondrait a ses 
questions.

* Zonya hocha encore la tête. "Très bien. Et d'ici là ? Que dois-je faire pour vous ? Dois-
je m'occuper de, je ne sais pas, votre linge ou quelque chose ?" Elle avait accepté pour 
les informations mais s'il s'avérait que servir le prince lui prenait du temps... Elle allait 
devoir trouver une excuse pour le quitter

* Akané rit, riant avec Valezy. "Vous vous occupez du linge ? Repriseriez vous aussi les 
chaussettes ?" Il pouffa encore un peu puis reprit son serieux. "Non, rien tel, rentrer à 
mon service n'est qu'une formalité. Si vous avez accepté c'est uniquement pour les 
informations que je pourrais avoir ou obtenir, alord restons-en là !"

* Zonya soupira de soulagement. "Merci beaucoup, je vous serai à jamais redevable... Je 
suppose que vos avez des choses de prévu, je vous retrouve donc ce soir ?"

* Akané rit encore un peu. "Je n'ai pas grand chose d'interesant à faire pour le moment. 
Vous devriez ouvrir vos oreilles aux rumeurs, vous apprendrez que je serais peut etre 
pas le verutable prince akané disparu il y sept ans dans un continant lointain. Je serais 
un inposteur qui aurait profité de la tristesse de ses parents..."

* Akané .... Voilà pourquoi je suis si souvent les pieds en eventails."

* Zonya fut surprise, elle n'avait pas entendu parlé de ces rumeurs, mais il faut dire 
qu'elle n'y prêtait guère d'attention. "Oh... Vous avez été proche de votre frère ? Peut-
être lui pourrait vous blanchir... à condition que vous ne soyez pas l'imposteur en 
question... L'êtes-vous ?" Cela pouvait changer beaucoup de chose pour elle. S'il était un 
imposteur, étant à son service, elle pouvait être entraînée dans sa chute. Elle se promit 
d'essayer d'éclaircir ce sujet, ça lui comblerait alors tous les trous de son emploi du 
temps... Sauver Lana, vérifier l'identité du prince... Que de travail en perspective

* Akané se pinça les lèvres. "Il m'a déjà reconnu comme son frere, mes parents aussi, 
seulement, avec la disparition de Lana, ils ont fait en sorte de donner plus de choses à 
ruminer aux courtisans. C'est ainsi..."

* Zonya raya sa deuxième mission. Si la famille l'avait reconnu... "Hum, je comprends... 
Occupons le peuple avec des soucis moins gênant pour le roi... Et donc, que faites-vous 
de vos journées à part vous faire battre en duel ?" Zonya avait pris un ton guilleret, elle 
avait remarqué la tension qui s'était installée

* Akané fit un petit sourire, amusé. "Hormis me faire botté le train, j'étudie l'histoire de 
ses dernieres années, apprends les noms des personnes si interessantes qui peuple la 
cours et les duchés de ce royaume... Ha ! et je dois apprendre à bien gérer un comté, 
puisque j'en aurais plusieurs sous tutelles. Que de choses passionnantes, non ?"

* Zonya écarquilla les paupières : "Et bien, en voilà du travail. Et vous trouvez encore du 
temps pour vous... Vos journées ont-elles le même nombre d'heures que les miennes ?... 
Si cela vous plait, oui ça doit être passionnant. Je n'ai guère l'expérience pour juger 
l'intérêt de ce genre de tache"

 * Akané secoua la tête, je ne travaille que le matin, à midi j'ai ma dose. Je n'ai jamais 
aimé les études et encore plus la politique, donc non, cela ne m'enchante guère."

* Zonya sourit, ah la politique et toutes ses complications pour un rien... Elle en avait 
quelques connaissances, de par son passé dans la mafia d'Ekiard... "Vous avez donc vos 
après-midi de libres... Qu'en faites-vous ?"



 * Zonya devait savoir s'il était possible qu'il ait joué un rôle dans la disparition de la 
princesse, même s'il était son véritable cousin

* Akané hausse les epaules. "Vous avez déjà eu un aperçu."

* Zonya remarqua alors qu'il était torse nu (franchement --" elle n'est pas douée non 
plus), elle devait vraiment avoir la tête ailleurs. Elle rougit un peu, jamais elle n'avait été
en présence d'un homme si peu dénudé... "Hum, vous euh, vous bronzez ?"

* Akané la regarde, surpris par son changement d'attitude. Il se retient de rire. "Oui... 
cela vous dérange-t-il ?" C'est vrai qu'il n'avait pas fait attention a ce detail, hors a la 
cours s'etait interdit. "Je peux repenser ma chemise si vous preferez." Valezy se felicita 
de ne pas etre reparti libre. sa patience portait enfin ses fruits puisque la conversation 
etait devenu moins serieuse. Il fit "Bronzé ? Ne trouvez-vous pas qu'il l'est assez ?"

* Zonya balbutia "Non non, ça ne me dérange pas". Elle fut surprise par la question de 
Valézy, qu'elle avait presque oublié . Elle détourna le regard et répondit, hésitante "Je ne
suis pas apte à juger ce genre de chose. C'est au libre choix de chacun non ?"

* Akané : Certes, c'est aussi mon point de vue, mais on ne peut pas dire à la cours qu'ils 
en soit friant. Ce sont des culs blancs !" Il mit la main devant la bouche, faussement 
choqué par ses propres mots - jouant. "... des cols blancs. Ma langue a fourché." Une 
femme sachant se battre comme un homme mais qui rougit face à un torse nu. Le noble 
en etait amusé.

 Zonya heureuse de pouvoir regardé ailleurs, braqua ses yeux sur ceux de Valezy. *Non, 
ne pas regarder Akané, ne pas regarder son torse, ne pas regarder ses muscles si 
impressionnant... Qu'est-ce qu'il dit lui ?* Elle se reconcentra sur la conversation : "Ah, 
la Cour et ses habitudes Ce n'est pas évident de s'y faire... Mais au fait, ne trouviez-vous 
pas qu'au contraire il était déjà bien assez bronzé ? Si vous pensez que chacun fait 
comme il le souhaite, pourquoi m'avoir posé la question ?"

* Akané Valezy hausse les sourcils, jetant un coup d'oeil à Akané. "Haa... vous m'avez 
percé à jour, rit-il, c'etait juste pour engager la conversation. Je dois etre aussi bronzé 
que lui !" Il echange encore un coup d'oeil avec Akané, complice. Celui-ci hoche la tete, 
"Et bien plus musclé que moi !" rencherit le prince.

* Zonya ne savait plus où se mettre. Vitre changer de sujet, changer de sujet : "Ah, vous 
faites beaucoup de sport ?" Elle n'osait tenter d'imaginer ce qu'il y avait sous sa 
chemise... Plus musclé que le prince... Oulaa...

* Akané Valézy garda son grand sourire. "Nous nous entraînons tous les jours, aux 
combats, la force est atout non negligeable. Mais vous savez tout cela tout aussi bien que
nous si j'en crois le recit elogieux que mon fait Le prince et Ekar de votre combat."

* Zonya rougit un peu, elle n'avait pas l'habitude qu'on parle d'elle en termes élogieux. 
"Oh, ils vous en ont parlé... La force n'est pas pour moi une priorité... En tant que femme,
je ne pourrais jamais égaler un homme entraîner, je préfère exercer ma vitesse"

* Akané BIS sourit. "Hé bien, elle est tout à fait honorable." Valézy acquiesce. Il aurait 
du se douter qu'une femme ne privilégiait pas la force. Mais qu'elle continue à rougir le 
faisait craquer !

* Zonya baissa la tête, rougissant de plus belle. Elle cherchait un autre sujet de 
conversation, mais n'en trouvait pas. Elle n'avait jamais été formée à la causette



 Akané BIS Valézy s'approcha légèrement : "N'ayant point honte ! Accepter les 
compliments, ils se font rare dans ce monde cruel !" Il penche la tête, la regardant : 
"Voudriez-vous un jour vous battre avec moi ?"

* Zonya se crispa à l'approche de Valézy. Mais se détendit en entendant la proposition de
combat. "Bien sûr, avec grand plaisir même..." répondit-elle en relevant la tête, sourire 
aux lèvres

* Akané Valézy acquiesce : "Bien, il faudra se trouver un jour alors !" Il n'avait pas envie 
de combattre maintenant. Il préférait plutôt attendre de se retrouver seul avec elle... 
Akané sourit : "Vous aurez certainement plus de file à retorde qu'avec moi." Valézy 
ricanne : "Là, c'est à moi que tu fais trop d'honneur !" Il rit, s'apercevant trop tard qu'il 
avait tutoyer Akané et qu'il ne l'avait pas gratifié d'un titre.

* Zonya rit à pleine gorge. "Je me ferai sûrement battre alors, ça a été si dur avec 
vous..." Après avoir regardé autour d'elle, pointa l'arbre sous lequel Ekar dormait et 
proposa d'aller s'y abriter de la chaleur "Il fait vraiment trop chaud pour tirer 
maintenant"

* Akané et Valézy acquiescent de concert et ouvrent le pas. Il s'asseoit à même le sol et 
Valézy, à perine assis, entreprend de réveiller Ekar en lui jettant de petits cailloux sur le 
visage.

* Zonya les suivit et resta debout. "Voulez-vous que j'aille vous chercher à boire ?"

* Akané lui sourit : "Je vous ai dis de ne pas jouer aux servantes ! Si vous avez soif, 
claquez juste des doigts."

* Zonya répliqua, vexée "je le sais, mais ça ne m'empêche pas de vouloir être aimable, 
tant avec vous qu'avec vos domestiques"

* Akané rit. "Il est très tentant d'agir ainsi quand on vient d'arriver à la cours. Mais 
absetenez-vous si vous voulez éviter qu'on vous rabaisse." Il fait cependant un signe 
vers la table si elle veut aller leur chercher des boissons.

* Zonya "hum, qu'ils me rabaissent et sous-estiment donc, ça ne m'en sera que plus 
favorable..." Reprenant un ton plus enjoué "Que voulez-vous donc ?"

* Akané répondit un peu pour la tester : "La même chose que tout à l'heure, merci." 
Valézy sourit en voyant que Ekar se réveillait enfin. "Hm, moi, un jus de fruit." Il sourit 
aimablement à Zonya, jettant un coup d'oeil à Ekar qui cherchait d'où venait les choses 
qui lui étaient tombés dessus.

* Zonya salua Ekar et lui posa la même question

* Akané Ekar papillonna des yeux et sourcilla en reconnaissant Zonya. "Ha... heu... un 
thé glacé."

* Zonya alla chercher les boissons. Par chance un plateau était posé sur la table. Après 
avoir mis les verres dessus, elle retourna vers l'arbre et après avoir servi tout le monde 
s'assit par terre

* Akané BIS Valézy rit. Ekar comprend alors que c'est lui qui lui envoyait ces trucs qui 
l'ont réveillé. Il se redresse : "C'était toi ! J'étais en train de dormir !" Le noble rit : "Tu 
ronflais !" Le garçon secoue la tête : "Menteur !"



 * Akané BIS remercie Ekar, mais ces deux compagnons se servent en continuant à se 
chamailler. "ho ! Taisez-vous !" ordonne-t-il. Et Valézy et Ekar obtempère en continuant 
à s'affronter silencieusement du regard.

* Zonya s’apprêtait à prendre le parti d'Ekar quand Akané demanda le silence. Mieux 
valait ne pas mettre de l'huile sur le feu. S'adressant à Valézy : "et vous, quelle est votre 
arme de prédilection ?"

* Akané Valézy eut du mal à quitter Ekar du regard mais se tourna vers Zonya en 
répondant : "Le sabre."

* Zonya sourit intérieurement : face à sa question Valézy avait du rompre le contact avec
Ekar, perdant ainsi le duel. " Très belle arme en effet. Plutôt lame courte ou longue ?"

* Akané Valézy l'observait tout en discutant avec elle : "Longue." Enfin.. discuter... il ne 
disait plus que des mots...

* Zonya compéta sa phrase "Pour une portée plus grande... Quelque chose ne va pas ? 
Vous n'avez pas l'air de bonne humeur..."

* Akané Valézy secoua la tête : "Hm Je vais très bien !" Ekar pouffe : "Tu as du resté trop
longtemps au soleil !"

* Zonya sourit, ils aimaient se chamailler ses deux-là... "Tant mieux si vous allez bien.. 
Donc, vous préférez le sabre, vous les doubles lames et vous le baton... quel est son nom
déjà ?"

 * Akané Ekar sourit à pleine dents : "Une arme d'hast. Akané m'a dit que c'était leur 
nom ici. Mais, les lames on des noms différentes. On dit une "Gartshyp dans mon pays !"

* Zonya "D'accord j'essaierai de m'en souvenir. Gartshyp, c'est bien comme ça qu'on 
prononce ? Et comment dites-vous arme d'hast dans votre pays ?"

* Akané Ekar secoua la tête : "Non, ici, on dit arme d'hast pour toutes les armes à long 
manche. Dans mon pays on dit Dasny Merk, et mon arme s'appelle Za Gartshyp."

* Zonya "je ne vous promets pas de retenir tous ces noms. Je n'ai jamais été douée avec 
les langues"

* Akané Ekar sourit : "Moi c'est pareil ! Je connaissais que la langue qui me venait de ma 
mère ! Mais Akané m'a appris la sienne !"

 * Zonya : "Et ça ne fut pas trop difficile ?"


