
«Prêtres,  professeurs,  maîtres,  vous  vous  trompez  en  me  livrant  à  la
justice. Je n’ai jamais été de ce peuple-ci ; je n’ai jamais été chrétien ; je
suis de la race qui chantait dans le supplice ; je ne comprends pas les
lois ; je n’ai pas le sens moral,  je suis une brute : vous vous trompez…»

Arthur Rimbaud 



Avertissement

 J’ai  eu  accès  au  texte  qui  suit  dans  les  fonds  spéciaux  de  la
bibliothèque royale de T…, complètement par hasard, alors que je recherchais
des manuscrits arabes sur la période ommeyade. Il se trouvait perdu, au milieu
d’ouvrages savants et poussiéreux, au fin fond d’un rayonnage, sous la forme
d’une traduction latine datant de la Renaissance. 

L’auteur  est  donné par  le  préfacier  et  traducteur  pour  un poète
hérétique de Bagdad du Xème siècle qui aurait compilé des textes très anciens
puisqu’il n’hésite pas à les faire remonter à la fin du quatrième millénaire avant
J.C. Ces manuscrits légendaires sur lesquels il prétend fonder son récit, je n’en
avais jamais eu connaissance jusqu’alors et je ne les ai jamais trouvés cités dans
quelque ouvrage, même après avoir conduit au martyre la base de données de la
BNF. J’incline donc à penser qu’ils sont en grande partie, sinon exclusivement, le
fruit de son imagination inquiète.



Chronologie  de l’époque   

des Trois Empires de Lumière

0 : Venue des Magiciens en Anatolie. Période mythique de l’enseignement de
Lumière. 

7 : Fondation de Pictüras le grand port méridional.

79 : Conquête de l’Anatolie par les Princes du Sud Tarciques.

83 : Tarcique  Ier  Roi  de  Traord  la  ville  nouvelle.  Début  de  la  dynastie  de
Lumière. Établissement de la Charte des cinq cités-états originelles constitutives
de l’Empire.

137 :  Tarcique III l’Arrogant s’arroge le titre d’Empereur du Azarb (le Pays de
Lumière) 

200 environ : Fondation des Empires Septentrionaux qui ne constitueront dans
les faits que deux zones tampons au Nord des détroits.

200-359 : Age d’or des trois Empires de Lumière.

Les  métaux  assurent  au  Azarb  une  domination  militaire  sur  l’Anatolie  et  le
Proche-Orient.



227 : Apogée de la poésie magique classique. Ardébalas Béni des Dieux codifie
sous leur forme définitive et sublime les Hymnes de Puissance.

     

235 : Fondation d’Arcical la ville de culture.

258 : Pictüras devient la capitale des Sciences de Lumière. Les Empires compte
en cette année quinze cités-états.

359 : Mort du dernier Tarcique, assassiné lors de la Révolte des Généraux. Fin de
l’unité  politique  des  Empires  qui  acquièrent  tous  trois  un  pouvoir  central
indépendant.

 

Jusqu’en 398 : Période du Grand Désordre  

Des roitelets et des militaires sortis du rang s’entr’égorgent et s’autoproclament
dans des principautés rivales, précaires et de plus en plus petites. Traord, Tolis et
les  autres  principales  cités-états  du  nord  sont  mises  à  sac,  dévastées  et
incendiées. Dégénérescence manifeste de l’art poétique.

398 : Révolte des Gens des Villes et début de la Période des Communs, dans la
capitale  Traord  d’abord.  La  plupart  des  autres  cités-états  se  rallient  dans  les
années qui suivent au nouveau régime.      

411 : Émergence des Teulidès (appelés aussi les Usurpateurs), soutenus par les
militaires, qui s’emparent de Pictüras et marchent vers Traord.

412 : Commune de Traord : les poètes organisent la résistance aux Teulidès mais
trente  mille  hommes en armes,  aidés de versificateurs  renégats  ayant  trahi  la
Lumière,  font  le  siège  de  la  cité  et  l’enlèvent  au  bout  de  sept  jours.  Les
massacres odieux qui s’ensuivirent (appelés par la suite les Jours des Hurlements



Innombrables) n’épargnèrent ni les femmes ni les enfants et portèrent la moitié
des habitants à trépas.

414 : Teulid  Ier  se  fait  proclamer  Empereur  d’Azarb  sous  les  huées  et  les
crachats du peuple de Traord.

477 : Apogée de la deuxième époque des Empires.  

Teulid IV le Puissant, Empereur au nord et au sud, restaure l’unité politique des
Empires qui atteint en cette année l’expansion géographique la plus importante
de son histoire et compte alors le chiffre maximal de vingt-sept Cités-Etats.

510 environ : Grande Ruée des Maîtres Cavaliers du Nord et Chute des Empires
Septentrionaux.  L’année  suivante,  les  envahisseurs  passent  les  détroits  et
investissent le Azarb.

Période du Crépuscule de la Lumière

511 : Troisième sac de Traord.

513 : Les Sept Nécromants installent leur domination sur Traord. 

517 : Mbolak devient l’Autocrate d’Arcical.

521 : Assassinat du dernier Empereur Teulidès.



540 : Ardolas le Poète Marcheur arrive en Anatolie. 

600 environ :  La disparition de la poésie magique sonne le glas des derniers
vestiges des Empires.  Les siècles qui suivirent virent l’arrivée progressive en
Anatolie des premiers peuples indo-européens qui mirent un terme à la culture
hattie, dernière descendante de la civilisation de Lumière.



Première partie

Arcical



I

Trois  fois  la  vie  d’un  homme,  déjà,  a  passé,  depuis  la
venue d’Ardolas l’Inouï, qui porta ses vers et son désespoir contre la nuit qui
accablait  nos  pères.  Et  aujourd’hui,  plus  rien  ne  reste  de  notre  grandeur.  La
Lumière s’en est allée et plus personne ne se souvient des hymnes anciens. Les
cités fabuleuses gisent dans la poussière, leurs bâtiments ne sont plus que pierres
éparses, leurs statues brisées émergent à peine du sol. 

Alors,  puisqu’il  n’en reste  plus guère d’autre que moi à
avoir  souvenance du passé, je me dois de dire l’histoire du Crépuscule de la
Lumière,  quoiqu’il  m’en  coûte,  je  me  dois  de  dire  la  chute  de  la  splendeur
d’Azarb. 

Lorsqu’Ardolas apparut sur les terres de l’Ouest, au terme
de sa longue marche,  le  grand empire des hommes libres et  sages avait  déjà
sombré, au nord comme au sud des détroits. La faute à une invasion barbare qui
avait  mis  fin  trente  ans  plus  tôt  à  sa  domination  sur  l'Anatolie  dans  un
déferlement  de  fer  et  de  feu.  Rien  n’aurait  pu laisser  présager  ce  qui  advint
finalement, la lignée des Usurpateurs Teulidès étant alors au fait de sa puissance,
de sa gloire et de sa démesure. Les historiens tardifs pensèrent avec raison que
l’effet  de  surprise  joua  quelque  peu,  personne  ne  s’attendant  en  effet  à  une
invasion,  tant  le  nom  du  Azarb  inspirait  crainte  et  respect,  mais  d’aucuns
soupçonnèrent autre chose, une intention maligne,  un recours au sortilège, un
ignoble  sentiment  de  peur  et  de  désespoir  précédant  toujours  les  hordes  des
envahisseurs nordiques.

On vit alors des siècles d’orgueil  et  de faste voler en éclats en
quelques années. Car les armées de piétons, si efficaces et organisées jadis, ne
purent rien contre le nouveau métal des Maîtres Cavaliers du Nord, des hommes



roux qui laissaient pousser tous les poils de leur corps et n’avaient le droit de les
couper que lorsqu’ils avaient ramené la tête de cinquante sédentaires occis de
leur main. Aux défaites succédaient les défaites, les armées se débandaient, les
généraux abandonnaient leur commandement ou se suicidaient sur le champ de
bataille, et cela, on ne se l’expliquait point.

Les  deux  Empires  du  Nord  se  délitèrent  dans  un  carnage
épouvantable, les envahisseurs ne respectant rien et n’épargnant personne. Tandis
que  toutes  les  grandes  villes  étaient  prises  et  pillées,  quelques  milliers  de
rescapés   horrifiés  tentèrent  de fuir  vers  le  sud dans  un exode lamentable et
pathétique.  Ceux qui  le  purent  s’embarquèrent  à  Tolis,  le  port  du  détroit,  et
traversèrent  la  mer  intérieure  vers  les  territoires  inconnus  du  delta  du  grand
fleuve Nil. D’autres, précédant de peu les envahisseurs, voulurent trouver refuge
au Azarb, le troisième et le plus prestigieux des Empires et les dernières Villes de
Lumière les recueillirent. La civilisation impériale s’éteignit alors au nord et les
terres redevinrent sauvages.

Les barbares ne cherchèrent pas pourtant à fonder un royaume sur
cet amas de ruines. Cette notion leur était en effet étrangère. Après avoir défait
les armées des empires septentrionaux et dévasté les villes, ils rechignèrent un
moment  à  traverser  les  détroits,  complètement  terrorisés  par  la  mer  qu’ils
n’avaient  jamais  vu.  Une armée de  quelques  milliers  d’hommes  finit  tout  de
même par s’y résoudre pour assiéger la capitale du sud, Traord, le port jumeau de
Tolis, qui sombra au bout d’un mois sans avoir reçu aucun secours de l’est. Les
autres villes choisirent en effet l’égoïsme, comprenant fort bien que les barbares
repartiraient vers le Nord une fois la cité mise à sac. Et en effet,  après avoir
brigandé  et  pillé  les  campagnes  pendant  quelques  mois,  ils  repassèrent  les
détroits et disparurent vers le Ponant dans un grand vent d’épouvante qui laissa
les survivants au désespoir. 

Mais la Lumière survécut. Arcical, la grande ville de culture, ne
souffrit pas trop de la venue des cavaliers. Sa position orientale et ses solides
murailles dissuadèrent les barbares de l’assiéger et elle fut ainsi l’une des trois
plus importantes Villes de Lumière à ne pas être pillée et à ouvrir ses portes aux
réfugiés. Elle compta à cette époque plusieurs dizaines de milliers d’habitants,
peut-être même cent mille.



Dans les années qui suivirent, le poète Mbolak prit de plus en plus
d’importance dans la vie politique de la cité. Il était l’un des rares à connaître
encore les Hymnes et Chants de Puissance, nombre de ses confrères ayant été
occis ou portés disparus suite aux invasions. Grâce à ses pouvoirs, il put tenir à
distance les  bandes  de  nécromanciens  errants  qui  ravageaient  les  campagnes,
sombres  charognards  occultistes  qui  suivaient  les  migrations  des  peuples
barbares et terrorisaient les populations affolées une fois les envahisseurs passés.
Cette  protection  lui  attira  les  faveurs  des  gens  du  commun  mais  inquiéta
beaucoup le Sénat et les grandes familles, qui sentirent dés le début le danger que
représentait pour eux l’ascension du magicien des mots.

L’ouest d’Azarb sombra dans le chaos le plus total et le pouvoir
politique  central  disparut.  Le  dernier  Empereur  Teulidès,  en  fuite  depuis
l’invasion, fut retrouvé par des nécromanciens au Sud, aux alentours de Milas, et
massacré  avec  ses  derniers  fidèles.  Peu  de  temps  après,  un  pouvoir  sorcier
s’instaura à Traord.

A Arcical, Mbolak rétablit la tradition des Jeux de Poésie, qui se
déroulèrent alors tous les deux ans, voulant sans doute créer une caste propre à le
servir, et postula rapidement à la dignité de Grand Édile de la ville, sinécure que
les aristocrates finissants ne purent lui refuser. Moins d’un an après, le Maître
Poète tenta un coup politique énorme en faisant chasser de la cité, après les avoir
humiliés publiquement, les sénateurs et les personnages les plus dangereux pour
son pouvoir. Encouragé par le manque de réaction des citoyens, aux yeux de qui
ces gens s’étaient de toute façon discrédités depuis des années,  il  se fit  alors
réélire Édile cinq années d’affilée, ce qui constituait une violation indigne des
institutions, réforma les codes de lois de la cité à son avantage, s’attribua ensuite
le  titre  d’Autocrate  et  instaura  une  oligarchie  poétique  lui  étant  entièrement
dévouée.

La stratégie n’était pas nouvelle. Le premier des Teulidès l’avait
employée déjà,  un siècle auparavant,  pour instaurer son règne détestable.  Son
coup  d’état  poltron,  puis  la  collaboration  de  Maîtres  Poètes  ambitieux  et
corrompus avaient mis fin au régime des Communs, qui fut la dernière tentative
de restauration démocratique, concept indissociable au départ de la civilisation
de  Lumière.  Car  on  a  dit,  et  il  est  vrai,  que  les  Empereurs  de  la  première
dynastie, successeurs du Tarcique conquérant, n’exerçaient de responsabilité que



sur  l’administration  et  les  affaires  guerrières,  aidés  en  cela  par  un  conseil
d’érudits et de juristes élus pour un an. Toute décision était, qui plus est, soumise
à l’approbation du Sénat de chaque Cité-Etat, au nombre de dix-sept lors de la
chute du dernier Tarcique, qui pouvaient amender et adapter à leur convenance
coutumière.

Mbolak savait tout cela et bien d’autres choses  encore. Dévoyer
l’art  poétique  à  des  fins  politiques  pouvait  paraître  aux  naïfs  un  véritable
blasphème, mais le Azarb en avait déjà connu bien d’autres. Et puis le despote
voulait se persuader, sans doute, que le principe des pouvoirs énergiques l’avait
emporté. L’histoire récente, et surtout sa mégalomanie, justifiaient son opinion.

Bien vite, les Jeux d’Arcical devinrent fameux et tous les poètes,
même étrangers, pouvaient y concourir, ce qui attira grand nombre d’hommes
des cultures de l’est et du sud qui vinrent d’au-delà des terres stériles tenter leur
chance et acquérir prestige et pouvoir. Beaucoup avaient la peau sombre et petite
taille et étonnaient grandement les indigènes par la couleur de leurs yeux, qu’ils
avaient bleus ou gris. 

Dix  ans  environ  après  l’avènement  de  Mbolak,  une  caste  de
poètes-bureaucrates  tenait  déjà  la  vie  de la  cité  sous  coupe réglée  et  Arcical
devint la plus puissante des dernières villes de Lumière, tandis que des ténèbres
d'ignorance et de brutalité recouvraient insidieusement le reste de l'Anatolie. 

Au delà des territoires contrôlés par les dernières Cités-Etats, il
n’y avait plus que désespoir, nécromanciens et nomades pillards. Ces derniers
vinrent occuper les territoires des défunts empires de Lumière du Nord, mais ne
passèrent pas les détroits. 

C’est  dans ce contexte instable qu’un homme émergea alors de
l’est,  qui devait devenir le poète le plus fameux que les terres peuplées aient
connu depuis Ardébalas Béni des Dieux. Il traversa les distances et le temps et
disparut bien vite ensuite des Chants et de la mémoire des hommes.

Mais les annales ont gardé trace de son histoire.



II

 Il y eu une ville à l’ouest, autrefois, et dans cette ville fleurirent
les musiciens, les poètes et les peintres. La rumeur fameuse en était parvenue
loin en Orient, par delà les déserts et les marécages insalubres.

On  en  savait  peu  de  choses,  hormis  son  nom,  Arcical,  qui
jaillissait comme un éclair de lumière parmi les peuples obscurs dépourvus de
chants  glorieux.  De  nombreux  artistes  avaient  osé  partir  déjà,  et  braver  les
territoires hostiles afin de la toucher des doigts. Chaque printemps, de petites
troupes  d’hommes s’en allaient et  ne revenaient  pas.  Mais ce fut seul  que le
poète partit un matin, banni de son peuple et maudit des siens.

Ardolas, tel était  son nom, portait  en lui  une grande douleur et
cette douleur avait un nom de femme. De sa jeunesse, de sa prime histoire, de ses
origines, on ne put jamais démêler que quelques fils tout à fait ténébreux. Mais il
est néanmoins possible de narrer l’histoire de sa venue à l’Ouest. S’il retourna en
son pays, s’il retrouva Gwëthnidra sa Douleur, s’il se libéra de sa malédiction
mélancolique… et bien, de tout cela, je donnerai la version la plus objective que
les textes anciens me permettent. Il vint et repartit. Mais les vers qu’il jeta sur le
Ponant résonnent encore aujourd’hui de bruit et de fureur.

Ardolas portait le malheur sur son dos et il le portait depuis des
centaines de lieues. De l’est inconnu, stérile et froid, il avait jailli un soir d’orage
et son ombre hésitante glissait depuis vers le soleil couchant. Car Ardolas aimait
la Lumière et  la poursuivait  de son désir.  On a dit  autre part  que jamais son
regard ne se porta  en arrière  et  que toujours sa silhouette décharnée aspira à
l’Ouest  immense,  aux remparts  des  montagnes  et  à  la  mer  qui,  disait-on,  se
cachait derrière.

Ardolas  traversa  des  forêts  infestées  de  sortilèges,  des  marais
putrides qui clapotaient d’horreur, des vallées profondes accablées par l’ombre,
et tout cela, il le fit sans jamais frémir, car des choses humaines, des sentiments
véritables, il avait presque tout oublié. Depuis quelque temps, depuis désormais,
depuis le grand désastre de son existence.



Car Gwëthnidra était restée en arrière et le monde entier s’en était
écroulé. Car Gwëthnidra était absente et la vie sans raison.

Ardolas  marcha  donc  longtemps,  très  longtemps,  seul  et  sans
espoir.  Les  jours  s’écoulaient  lentement,  les  uns  semblables  aux  autres,  les
steppes  hostiles  succédant  aux steppes  hostiles.  Vint  pourtant  le  temps  où le
soleil  se  montra  plus  généreux,  comme  pour  lui  indiquer  le  chemin  de  la
Lumière.  Tout autour de lui  bruissait  le  souffle ardent du printemps restauré.
Mais même les fleurs évanouies de bonheur, même le chant limpide des oiseaux,
même l’intense jubilation du soleil ne pouvaient l’arracher à la noire douleur qui
le dévastait sans pitié.

Les  Annales  de  Lumière  disent  qu’il  fut  pour  la  première  fois
aperçu sur les terres peuplées la vingt et troisième année du règne de Mbolak
l’Autocrate.  Il  pénétra  le  territoire  d’Arcical,  qui  s’étendait  maintenant  à  une
vingtaine de lieues autour de la cité, et s’attarda un moment au sommet d’une
colline pour contempler la majestueuse Ville de Lumière. Ainsi, ce qu’on disait
était  vrai,  il  pouvait  voir  les  quatre  blanches  tours  du  culte  du  Soleil  et  les
remparts immaculés hauts de quinze mètres. Alors, la blessure devint moins vive
et son regard s’éclaira, l’espace d’un instant. Il sut qu’il était arrivé, que la nuit
désormais était derrière lui, mais avec elle également toute son histoire et ses
souvenirs. Il comprit  au plus profond de lui-même qu’il  venait de perdre son
nom.

Le murmure d’une eau vive parvint finalement à le tirer de son
obscure méditation. Alors, il releva le regard et il reprit sa route, descendant une
pente douce qui menait au lit d’une rivière encore invisible. Sur la berge, près
d’un arbre mort, se tenait assis un petit vieillard revêtu de bleu. Sa mine était
austère et bien peu engageante. Il semblait parler tout seul et se tenir un grand
discours,  tout  en  jetant  par  moments  des  cailloux dans  l’eau. Le  poète  passa
devant lui  sans mot dire  et  vint  s’asperger le visage d’eau fraîche.  Dés qu’il
s’aperçut de sa présence, le vieil homme se redressa et l’interpella d’une voix
mauvaise.

- Un homme encore jeune et d’une autre contrée, si j’en juge à la couleur
de la peau. Pas d’armes, pas de blason et le désespoir sur la figure.



Ardolas le dévisagea longuement mais ne répondit pas. La voix de
son interlocuteur était pleine d’une malveillance sourde, provocante, et, il s’en
méfia aussitôt, on pouvait y lire une certaine assurance, une confiance pleine de
condescendance. A n’en pas douter, il devait tenir caché quelque pouvoir pour
parler de la sorte à un homme n’ayant pas la moitié de son âge.

- Ou vas-tu donc, étranger ?  Dis-moi où te conduisent tes pas.

- Je ne vais nulle part mais cette ville merveilleuse qu’on aperçoit au loin
est sur mon chemin.

- Alors ton chemin est mauvais et je te conseille d’en changer.

- Et pourquoi donc suivrais-je tes injonctions ? demanda le poète dans un
froid sourire.

Le visage du petit vieillard s’exalta de rage et  Ardolas aperçut
alors le bâton de pouvoir à sa main droite, dégagé du vêtement dans un geste lent
et arrogant. Il se redressa et sembla bizarrement grandir, ses yeux crachant un
mépris sidéral.

- Si je vis ici comme un sauvage en exil de mon peuple, c’est que j’ai une
tâche à accomplir afin d’expier mes fautes. Et elle est d’empêcher brigands et
mendiants d’approcher de la ville.

- Ces deux qualités, assurément, tu ne peux me les attribuer. Car je ne suis
ni l’un ni l’autre.

Le vieil homme ricana.

- Et quel est donc ton nom, grand personnage ?

-  Mon  nom,  tu  ne  le  sauras  pas.  Mon  nom,  je  le  donne,  on  ne  me
l’extorque point.

Un tremblement de haine compulsif  s’empara alors du gardien,
semblant vouloir désarticuler son corps, et Ardolas eut alors l’impression étrange
qu’il n’avait plus de regard. Le capuchon fut brusquement rejeté en arrière tandis
qu’un sourire démentiel se dessinait sur les lèvres sèches du vieil homme. A la
place  de  ses  yeux  luisaient  maintenant  deux  émeraudes  d’un  vert  hideux  et
menaçant. Les bras du vieil homme se levèrent lentement comme pour évoquer



une aide supérieure. Et Ardolas comprit immédiatement qu’il allait tenter une
attaque poétique.

Une sombre et lourde mélopée s’éleva alors, venant à déchirer le
silence et les gestes du gardien se figèrent.  Des mots durs et  acérés se firent
entendre et la terre trembla furieusement.  Ardolas fut éclaboussé d’un éclair de
lumière  et  l’espace  d’un  instant,  sa  physionomie  devint  effrayante  et
épouvantablement  cruelle.  Il  avança  d’un  pas  lent  et  assuré  tandis  que  son
ennemi s’agenouillait derechef et demandait grâce en levant le pouce gauche.

- Pour la pitié du Soleil ! J’implore merci ! Je t’avais pris pour quelqu’un
d’autre…

Le mauvais sourire,  cette fois, s’installa sur les lèvres du poète
marcheur.

- Je te crois volontiers.

Car en effet, Ardolas possédait le don ancien, le don de la parole,
la science du verbe et des mots, et nulle colère ennemie ne savait tenir à son
discours.

Car encore, Ardolas avait appris la subtilité indicible des Chants
de Puissance et l’employait sans retenue, quand la nécessité le pressait. Il pouvait
délier les maléfices les plus obscurs, ouvrir les portes les mieux fermées et il
savait aussi chasser la tristesse des hommes quand l’envie l’en prenait.

Car  encore,  Ardolas  connaissait  les  dix-sept  Hymnes
Fondamentaux de cent quarante et quatre vers chacun, les vingt-trois sonnets de
paix et de justice, les pièces originales d’Ardébalas et de ses successeurs, ainsi
que  bon nombre  des  autres  chants  mineurs  que  de  rares  artistes  colportaient
encore dans les contrées de l'est. On a dit autre part que sa voix était plus pure
que le cristal et que nulles mains n’apprivoisèrent la violine aussi bien que les
siennes.

Car enfin, Ardolas était aussi un maître en matière de musique et il
composait  d’extraordinaires  mélodies.  Il  employait  son  art  à  magnifier  les
sonnets, pour lesquels son âme avait prédilection, mais d’aucuns se plaisent à
penser  que les arrangements qu’il  trouva pour le  neuvième Hymne ne furent



jamais surpassés pendant le Crépuscule de la Lumière, pas même par Mbolak
lui-même.

Le vieil homme leva un regard implorant vers le poète qui l’ignora
et finit par s’asseoir sur un rocher.

- Viendrais-tu pour les Jeux ? Ils auront lieu dans un mois…

- J’ai entendu parler de ces Jeux en effet, mais ils n’étaient pas mon but.
J’ignorais leur tenue si proche.

-  Si  j’en  juge  à  ta  démonstration,  tu  aurais  de  grandes  chances  de
l’emporter…  Le  vainqueur  pourra  choisir  une  femme  dans  le  harem  de
l’Autocrate et il  obtiendra également un poste important dans l’administration
avec le droit de se vêtir de vert.

- Je n’aspire plus à aucune femme désormais, l’administration m’ennuie
et le vert est ma couleur la plus détestée. Que ferais-je donc de tout cela ?

Le  vieillard  fronça  les  sourcils  et  leva  vers  Ardolas  un  regard
étonné.

- Tu possèdes un esprit bien singulier, étranger. D’aucuns vendraient père
et mère pour ces privilèges. As-tu idée du pouvoir d’un Maître Poète dans cette
cité ? Ils ne sont guère qu’une cinquantaine et ont des milliers d’hommes sous
leurs ordres.

-  Grand bien leur fasse !  Ces choses là sont  désormais  pour moi sans
intérêt.

- Dans ce cas, où se situe donc ton intérêt ?

 Ardolas retourna vers lui un regard noir.

- Tu es bien curieux, vieil homme. Tu te plais à poser des questions mais
n’offre que peu de réponses.

La peur passa dans les yeux du gardien.

-  Ne crains  rien  pourtant.  D’autres  que moi  t’auraient  occis  peut-être,
pour tes mauvaises manières. Sache seulement que la rumeur d’Arcical court à
l’est et au sud et que de nombreuses gens aspirent à présent à sortir des ténèbres
de leur vie misérable. La Lumière est chose vive et attirante et elle seule peut



désormais garder mon âme de rechercher le trépas. Il y a une Lumière à Arcical.
Je veux la contempler et ensuite passer mon chemin vers le Ponant et la mer
qu’on dit immense.  

- Tu ne tenteras donc pas ta chance aux Jeux ? Il te faut savoir que si tu
n’annonces pas ta qualité de poète jamais tu ne parviendras à pénétrer dans la
ville.

- Alors je m’annoncerais. Et participerais aux Jeux s’il le faut. Mais je ne
demeurerais pas en cette Cité.

Le  gardien  se  gratta  la  tête.  Cet  homme  de  l’est  était  bien
mystérieux et semblait même se complaire à l'être. Il y avait en lui quelque chose
de  sombre,  noir,  obscur…  Quelque  chose  qui  ressemblait  beaucoup  à  une
anathème. 

Un pauvre sourire revint sur les lèvres d’Ardolas.

- Je vais maintenant continuer ma route, vieil homme. Je te laisse à tes
sinistres fonctions. Et te prie de désormais laisser place aux explications avant
d’écharper des étrangers.

- Cela, je le ferais volontiers, je te le promets.

Le gardien s’inclina bien bas et ne se releva que lorsque Ardolas
eut parcouru une centaine de mètres. Il retourna ensuite s’asseoir sur sa pierre
pour méditer. Certains hommes passent leur temps à rechercher les tracas, pour
se distraire peut-être. Et ce poète-là, assurément, courait à sa perte d’un pas léger.
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