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Ils avaient très vite quitté le terrain marécageux pour s'enfoncer dans une forêt sombre et 

épaisse, aux relents de moisissure. Le sous-bois n'était pas très dense et leur permettait d'avancer 

sans trop de difficultés. Arutha se glissait souplement entre les branches, les lianes et autres plantes, 

sortant parfois son couteau si vraiment le groupe ne pouvait pas passer.  

La première fois qu'il avait brandi son arme, Elio avait senti la tension monter d'un cran dans 

la colonne, mais très vite l'allure imposée par le Syyr noir ne leur laissa plus le loisir de s'inquiéter 

d'autre chose que de l'endroit où ils posaient les pieds. Si le prince devait s'avouer perdu, cela ne 

semblait pas être le cas de l'assassin qui depuis une brève consultation du point de chute du vaisseau 

avançait sans hésiter entre les grands arbres qui les entouraient à présent. 

 Lianne contempla le dos du prince devant elle, la tête dressée vers les cimes loin au-dessus 

d’eu . Elle essayait plutôt de regarder par terre où se posaient ses pieds, entre deux racines, évitant 

un trou ou une motte de terre. Le rythme de marche imposé la fatiguait, mais comme personne ne se 

plaig ait et u’elle e voulait pas ale ti  le g oupe, elle essa a d'appli ue  au ieu  les te h i ues 
apprises il y a quelques semaines à l'académie et appela le Don dans ses jambes déjà lourdes. Le 

temps où elle était sur Pira en train d'étudier au côté d'Arutha lui paraissait loin. Il avait l'air si gentil 

à l'époque. Elle soupira. 

La vie qu'il avait pu goûter à l'académie devait bien le changer de celle qu'il menait au sein de 

l'Empire. Avait-elle imaginé le voile qui tombait fugitivement sur ses yeux saphir lorsqu'il les regardait 

du oi  de l'œil i e ou dis ute  ? Un regret peut-être ? Elle ’a ivait pas à se d ide  ta t l’assassi  
s’appli uait à touffe  tout e ui esse lait à u e otio . Pa  e tai s ôt s, le S  oi  
appelait eau oup le p i e. S’il se laissait u  peu alle , il pourrait même sa s doute s’e te d e t s 

bien avec Lubéon. Elle réprima un sourire à cette idée. 

La journée avançait et Lianne continuait à penser à Arutha pour oublier sa fatigue, sa soif 

aussi car ils n'avaient pas emporté d'eau et rien bu depuis leur départ. Le Syyr noir ne semblait pas 

i o od , ais l’état du groupe fit réagir Elio qui arrêta leur guide et lui demanda d'y remédier 

puis ue u’il avait efus  d'e po te  de l'eau.  
Arutha eut l'air étonné un instant, comme surpris du peu de résistance des gardes ce qui 

agaça leur chef, puis il leur demanda de ne pas bouger et partit vers l'avant. Le groupe en profita 

pour se reposer un peu, Lubéon s'affala même dans un tapis de feuilles et de mousse, croisant les 
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bras derrière la tête avant de fermer les yeux en soufflant. Lianne n'osait pas s'asseoir de peur de ne 

pas réussir à se relever, et les autres membres du groupe choisirent aussi cette option. Seul le 

médecin se posa précautionneusement sur une mousse duveteuse recouvrant un rocher. Soigner ne 

requérait pas une grande force physique et il semblait souffrir autant que Lianne, ce qui rassura un 

peu cette dernière. Elle eut très vite des remords à cette pensée égoïste et décida de supporter ses 

douleurs sans se plaindre à Zari.  

La jeune femme se tourna vers le reste de la troupe qui s'était égayée sur quelques mètres. 

Elio et Astre scrutaient les alentours, attentifs aux bruits inhabituels qui les entouraient, essayant de 

repérer Arutha parmi les arbres, tandis que Gaal profitait de cet instant de répit pour manger un 

tubercule en grimaçant. Le goût était vraiment exécrable et il mordit rapidement dans un fruit rouge 

pour le faire passer.   

Ils avaient tout d'abord hésité à suivre les conseils de l'assassin depuis la mésaventure de la 

veille, mais après avoir vu celui-ci mordre dans un fruit sans hésiter, ils s'étaient tous décidés tour à 

tour. Seul Lubéon résistait tant bien que mal, refusant de manger à nouveau un de ces fruits, mais la 

faim et l'exercice physique auraient sans doute raison de lui. 

 

Lorsqu'Arutha revint, il portait sept pieds d'une plante allongée, dont la racine gonflée 

ressemblait à une outre. Il en conserva une et tendit le reste à Astre qui fit la distribution, puis leur 

montra l'exemple en tranchant le pied d'un coup sec juste au-dessus de la démarcation terreuse, 

pour ensuite boire directement à la plante. Elio coupa le pied que tenait Lianne, seule à ne pas 

posséder de couteau, avant de s'attaquer à la sienne.  

Quand elle but le liquide frais et sucré que contenait le bulbe, elle sentit ses forces revenir et en 

savou a jus u’au  de i es go g es. La voi  a goissée de Zari alerta le groupe. Assis sur son rocher, 

il avait voulu se lever pour saisir son couteau, mais une mince plante retenait ses jambes, s'enroulant 

autour et le clouant à la roche.  

Arutha réagit immédiatement, s'agenouillant au pied du caillou et fouillant la terre de son 

outeau ta dis u’Ast e se rapprochait pour attaquer les filaments enserrant les jambes du 

malheureux et remontant maintenant le long de son torse. Le soldat l'en empêcha d'un geste : 

 Elle va se resserrer si tu la touches. 

Enfin, il trouva ce qu'il cherchait et arracha du sol une racine lisse, épaisse comme le doigt. 

Lorsqu'il la trancha, les filaments libérèrent le médecin de son rocher et il s'écarta en tremblant de la 

plante tentaculaire. Lubéon, qui s'était relevé prestement en entendant les cris de Zari, attrapa son 

compagnon par les épaules et le conduisit à l'écart. Arutha ramassa la gourde tombée à terre, l'ouvrit, 

rengaina son couteau et la tendit au Syyr encore flageolant.  

Une marque rouge zébrait son cou, là où la plante avait pu grimper avant de le lâcher. Lubéon 

confia le médecin à Gaal et se rapprocha d'Astre pour lui murmurer, ironique : 

 C'est plus un assassin ça, c'est un botaniste. 

E te da t lui aussi la e a ue, le p i e 'eut pas le œu  à sou i e. Il se de a dait combien 

de mauvaises surprises leur réservait encore cette fichue planète. Il ne pouvait s'empêcher d'admirer 

le sang-f oid du S  oi , ais s’ to ait gale e t u’il o aisse si ie  l'e d oit. Et su tout où 
diable comptait-il trouver un régulateur sur un monde pareil. Une petite main se posa sur son bras 

tandis qu'on lui soufflait à l'oreille : 

 Dans un vaisseau. 

Elio se etou a ve s la jeu e fe e ui ougissait d’avoi  os  a o de  ai si so  p i e, ais elle 
était assez sû e d’elle. 
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 C'est un vaisseau qu'on cherche, un chasseur qui s'est écrasé ici, la seule planète 

respirable du système. 

Elio fut intéressé par le raisonnement de la jeune élève, qui se sentit rassurée. Si son 

h poth se se te ait, ela t a sfo ait p es ue e  ha itude la a i e u’Arutha avait d'arriver sur 

une planète en s'écrasant. La pensée fit rire le prince et la jeune femme, ce qui leur valut un regard 

noir de l'assassin qui se sentait visé. La troupe reprit la route, ils s'étaient déjà trop attardés. 

 Lorsqu'ils s'arrêtèrent à nouveau, le soir tombait à peine sur la forêt, mais déjà les ombres 

s'élargissaient à grande vitesse. Leur guide posa son sac dans une large clairière où le soleil lançait 

ses derniers rayons et ramassa quelques branches mortes qu'il posa en tas puis alluma d'une main 

experte. Le petit feu prit rapidement de l'ampleur et il demanda aux autres de ramasser du bois pour 

la nuit avant de s'éclipser de nouveau au milieu des troncs élancés.  

Lorsqu'il revint, le Syyr entreprit de ratisser le sol aux alentours du foyer en cercles concentriques. 

Plusieurs fois, il se baissa pour arracher un plant du sol qu'il jetait dans les flammes. Zari reconnu une 

mousse comme celle qui avait manqué de l'étouffer et se rapprocha un peu plus du feu. Quand il fut 

satisfait de son travail, l'assassin repartit sans un bruit dans la forêt. L'odeur rassurante du bois brûlé 

et le crépitement des flammes attirèrent les compagnons restants autour du foyer.  

Gaal et Lubéon avaient fait le tour de la clairière et ramené une provision de bois non négligeable, 

sans doute suffisante pour la nuit à venir et ils s'assirent à leur tour près de la chaude lumière. Leur 

discussion parvint à Lianne qui rêvait en regardant les flammes : 

 Une potée aux marrons, ça c'est un repas qui tient bien au corps. 

 Hunhun, un steak bien saignant, et un gratin de pommes de terre. 

Le soir tombait toujours et il devenait difficile de voir dans le bois. La jeune femme arrêta 

d'écouter les deux hommes car leur conversation réveillait son ventre gargouillant. Lubéon n'avait 

toujours pas touché à ses fruits, et Lianne se demanda comment il pouvait encore résister à la chair 

certes peu appétissante des tubercules mais ui e plissait l’esto a . Puis elle se remémora 

l'empoisonnement qui avait bien failli le tuer. A côté d'elle, Astre et Zari entamaient une autre 

discussion : 

 S'il décidait de nous laisser en plan ici, tu saurais retrouver le vaisseau, toi? 

 Difficilement. 

 Mince. A ton avis, il est parti faire quoi encore? 

Là encore, elle abandonna la conversation et se replongea dans ses pensées. Elle pensait tenir 

quelque chose avec l'hypothèse du crash, et le prince avait l'air d'accord avec elle. La jeune femme se 

demanda si, en cherchant dans cette direction, elle ne pourrait pas comprendre un peu plus leur 

guide. Par exemple, que pouvait-il faire dans une région aussi reculée de l'espace? De l'exploration? 

Une mission? Et pourquoi un crash? Accident ou attaque? La carcasse du chasseur lui en dirait sans 

doute plus mais elle devrait attendre, trop d'éléments manquaient. Elle soupira.  

 Le prince regardait le visage concentré de la jeune élève qui contemplait le feu, songeant à ce 

qu'elle lui avait dit plus tôt. Il avait été étonné de la perspicacité de ce bout de femme et de son 

propre aveuglement. Il devait reconsidérer l'image qu'il s'était fait de Lianne. Depuis l'attaque, elle 

semblait s'affirmer et développer son Don, sans nul doute motivée par la situation. Etait-elle 

elle e t l’E fa t ? Elio avait beau douter de la véracité de la prophétie, il ne pouvait s’e p he  
de se demander : et si ? Da s u  as o e da s l’aut e, elle fe ait u e E fa t t s a epta le. Le 
tout était de rendre espoir au peuple.  

 Alors que le prince commença à s'inquiéter de la disparition d'Arutha, celui-ci réintégra la 

clairière, portant sur ses épaules un phacochère comme celui qui s'était introduit dans le cargo, mais 
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adulte cette fois-ci. Il déposa la belle bête au pied d'un arbre et creusa le sol de son couteau. Tandis 

que Lianne approchait de nouveau, espérant pouvoir l'aider, il retira sa chemise et sa large ceinture, 

et lui demanda de lui trouver une branche solide et droite pour embrocher l'animal.  

Pe da t u’elle s'exécutait, le Syyr suspendit le corps sans vie à une branche au-dessus du trou 

qu'il venait de creuser. Il avait le dos musclé, les entraves brillaient d'un éclat doré à ses poignets, 

contrastant avec le large bracelet de fils et de perles aux couleurs blanche et argent qui ceignait son 

biceps. Cela tait ouveau. La jeu e fe e se de a da d’où so tait le ijou et pourquoi arborer un 

tel ornement au milieu des bois. Sur son torse nu pendait toujours la fine chaîne argentée au bout de 

laquelle se balançait un léger pendentif à la forme délicate, indéfinissable tant les traits 

s’e t elaçaie t su  la su fa e a e.  
Lorsqu'Arutha dépeça la bête, l'odeur était telle autour de lui que même les insectes, pourtant 

abondants, refusaient de s'approcher. La jeune femme comprit rapidement pourquoi il avait pris la 

peine d'ôter son habit quand le sang se mit à gicler. Une fois la bête dépouillée et vidée, il la 

décrocha de son arbre et l’e po ta p s du feu a i  pa  Lu o , jeta t au passage u  œil à la 
réserve de bois derrière ce dernier.  

Lianne approcha la pique improvisée et Astre aida l'assassin à faire glisser le repas le long du bois. 

Une fois en place, ils posèrent la broche au-dessus du feu, à cheval sur deux piquets ingénieusement 

placés par Lubéon. La jeune femme se demanda pourquoi le garde faisait soudainement preuve de 

tant de sollicitude envers Arutha, puis elle avisa le regard appuyé qu'il donnait à la viande en train de 

griller : il était mort de faim ! Elle se retint de sourire et chercha le chasseur tout ensanglanté.  

Le Syyr noir était en train de reboucher soigneusement le trou dans lequel il avait vidé la bête, 

puis il récupéra sa chemise et retourna dans la forêt, sombre à présent. Elle fut tentée un moment de 

le suivre par curiosité mais renonça pour se rapprocher de la lumière du feu. La viande rôtissait 

toujou s sous l'œil atte tif du S  affa  ua d l’homme revint, propre et trempé, quelques 

gourdes à la main. Il déposa les racines gorgées d'eau, surveilla un instant la cuisson puis chercha 

quelque chose en bordure de la clairière. La faible lumière qui parvenait jusqu'à lui devait à peine 

éclairer ses pieds, mais il finit par trouver plusieurs plantes aux feuilles odorantes qu'il frotta contre 

le corps de la bête. L'odeur douceâtre mêlée à celle de la viande cuite flottait autour d'eux tandis 

qu'ils attendaient de pouvoir manger, leu  etta t l’eau à la bouche.  

Arutha s'était assis à côté de Lianne qui n'osait plus bouger, intimidée par sa présence. Sa 

résolution à déchiffrer l'assassin s’ tait soudai  envolée. Elio rejoignit les deux jeunes gens et 

s'adressa au soldat : 

 Alors, il est encore loin ton chasseur? 

Le jeune homme coula un regard à l'élève qui rougissait à côté de lui. 

 C'était donc ça que vous complotiez tout bas. 

Après un instant de réflexion, il fronça les sourcils. 

 Je ne vois pas ce qu'il y avait de drôle. 

Elio éclaira sa lanterne de bon e g â e ta dis ue Lia e se p pa ait à l’o age. Allaie t-ils vexer 

le Syyr? 

 La manière que tu as de toujours t'écraser sur une planète que tu visites. 

Un semblant de sourire naquit sur les lèvres d'Arutha. 

 C'est assez vrai ces derniers temps, je dois l'admettre. 

Lianne, dévorée par la curiosité, osa poser la question qui la taraudait. 

 Comment avez-vous atterri ici la première fois? 
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Comme l'assassin ne réagit pas, toute bonne humeur envolée, elle crut qu'il allait refuser de lui 

répondre. 

 Je cherchais un endroit tranquille, dit-il enfin. 

Lubéon, qui avait entendu la dernière phrase, ne put s'empêcher de demander, ironique : 

 Et ici correspond à ta description de la tranquillité? 

A utha se leva et po dit s he e t, s'ad essa t aussi ie  au ga de u’au p ince pendant qu'il 

s'installait à l'écart : 

 Atterrissez donc où on vous le dit avant de critiquer. 

Elio dissimula un sourire au comportement chatouilleux. La coquille se fendillait et il découvrait 

un homme au tempérament épicé, mais plus droit qu'il ne le pensait. Il fit le bilan des derniers jours, 

et le fait que le Syyr avait un sens de l'honneur très développé était indéniable. Surtout, il s'en était 

toujou s te u à sa pa ole. C’ tait ie  loi  de l'i age u'il avait d'u  assassi , un membre de la 

famille impériale qui plus était. Il se sentit soudain rassuré pour la première fois depuis ce qui lui 

paraissait déjà une éternité et accepta avec gaieté le morceau de viande que lui tendait Astre.  

Pendant que chacun savourait le goût juteux du phacochère, délicieux après leur régime de 

tubercules, le silence se fit autour du feu. 

 

*** 

 

Le deuxième jour passa comme le premier, à marcher sous l'ombre des branches sur un sol sans 

elief, si e ’est elui i pos  pa  la v g tatio . Pe da t la uit, ils s' taie t ela s pou  o te  la 
garde autour du campement, mais seules les bêtes venues se nourrir du sang du phacochère vinrent 

les ennuyer. On les entendait fouiller la terre pour déterrer les viscères, faisant ripaille du repas qui 

leur était ainsi offert sans chercher à s'approcher plus près du campement.  

A utha ’avait pas do i, veilla t co sta e t d’u  œil et e se lait pourtant pas le moins du 

monde fatigué. Comme le Syyr noir était toujours entravé, ils ne pouvaient expliquer sa résistance  

autrement ue pa  u e g a de ha itude de es e p ditio s e  fo t, e ui ta ait la th se d’un 

séjour prolongé sur cette planète. Ils continuaient à progresser derrière leur guide, suivant ses pas en 

silence et se concentrant sur la marche quand il stoppa net, se retourna vers le chef des gardes et 

posa soudain un ultimatum : 

 A partir de maintenant, tout ce que vous verrez restera entre nous. Vous n'en parlerez à 

personne, pas même au roi. 

Elio, ui s’atte dait à e ue le S  e go ie sa li e t , e vo ait pas v ai e t où elui-ci 

voulait en venir. Il fronça les sourcils et fut très clair. 

 Je ne m'engagerai pas sur une promesse pareille sans savoir exactement ce que je devrai 

taire. 

Le jeune homme le jaugea du regard un moment avant de céder. 

 Très bien, vous verrez et vous déciderez. Mais nous ne partirons pas sans votre promesse. 

Puis il se retourna et continua sa route. Les gardes regardaient leur chef, se demandant comment 

réagir. Il soupira. Décidément, ce garçon allait lui donner des rides avant l'âge. 

 Allons-y, nous n'avons pas vraiment le choix. 

La troupe continua à progresser, tendue maintenant qu'elle se savait proche du but. Arutha avait 

de nouveau enlevé sa chemise et progressait torse nu entre les arbres, le sac en bandoulière. Lianne 

observa avec curiosité le pendentif en pierre blanche qui pendait au cou de leur guide. La forme 

ronde et plate aux gravures insaisissables était esthétique et intrigante. Tout e  ava ça t, l’assassi  
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replaça légèrement sur son biceps gauche le large bracelet de fils blancs. Soudain, il s'immobilisa à 

nouveau et murmura : 

 Pas un geste, ne dites rien. 

Elio sortit son sabre tandis que Lubéon armait son laser. Les autres étaient sur le qui-vive, prêts à 

réagir à la menace invisible. La voix de l'assassin se fit pressante : 

 Baissez vos armes, doucement. 

 Peu rassuré, le prince obtempéra quand même et tous l'imitèrent. Une forme élancée 

apparut, sortie de derrière un tronc. Sa couleur verte et brune se confondait avec celle des arbres et, 

tandis que ses longs doigts palmés s'agitaient comme une ramure, ses cheveux fins paraissaient 

s'animer d'une vie propre.  

Lianne crut au départ que l'être était nu, mais il portait un vêtement aux formes droites, sorte de 

tabar couvrant son torse et tombant au niveau du sol qui formait un pagne entre ses jambes et 

donnait à l'ensemble l'apparence d'un tronc. Son allure était sobre et son port fier avec pour seule 

parure un large bracelet rouge aux motifs compliqués soulignant la musculature de son bras.  

Un petit écureuil roux aux larges pattes et au corps élancé vint se frotter contre ses jambes. 

L’hu a oïde e fit pas u  geste. Arutha avança d'un pas dans sa direction et porta sa main gauche à 

son épaule droite en s'inclinant. La créature élargit ses grands yeux verts puis, dans un élan gracieux, 

dispa ut e  eff a a t l’ u euil ui pa tit se fugie  da s l’a e le plus p o he. 

 On avance. 

Le Syyr reprit sans hésiter sa progression. C'était à se demander comment il se repérait parmi 

tous ces arbres. Si la tension était toujours là, la curiosité l'emportait maintenant au sein du groupe. 

Astre glissa à l'oreille de Zari : 

 Il y a des espèces intelligentes sur cette planète? 

Le médecin lui répondit tout bas, cachant mal son excitation : 

 Aucune déclarée en tout cas. 

La peur fit place au soulagement, alors qu'ils sortaient enfin de la forêt immense pour 

contempler l'océan. C'était une mer intérieure, la planète ne possédant aucune étendue d'eau plus 

grande. La plupart des terres, désespérément plates, étaient recouvertes de marécages ou de forêts 

et cette oasis inespérée servait de refuge à tout un clan.  

Des cahutes de branches étaient montées sur la petite plage de galets qui bordait l'océan, 

d'autres étaient perchées aux cimes des arbres avoisinants. On accédait à ces dernières par des 

échelles fixées à même l'écorce des plus majestueux, un système de passerelles reliant ensuite les 

arbres entre eux.  

La brise marine et son odeur salée accueillirent les Syyrs tandis qu'un groupe de créatures 

s'ava çait ve s eu . D’aut es villageois s' taie t eg oup s su  la plage, au e t e des ahutes, et 
observaient attentivement les étranges visiteurs.  

O  pouvait disti gue  des fe es, plus la es e o e ue l'ho e u’ils avaie t ape çu, et 
des petites silhouettes cachées derrière leurs jambes : les enfants. Ces derniers avaient une couleur 

plus claire, proche du gris des galets qui les entouraient. Des nuances apparaissaient entre les êtres : 

certains plutôt bruns portaient le même habit que celui qu'ils avaient vu, tandis que d'autres dans les 

to s leut s ’avaie t u'u  ou t pag e s'a ta t au-dessus du genou. Tous arboraient le même 

ornement autour du bras, fait de fils et de perles dont les couleurs variaient selon un code particulier. 

Le groupe qui s'avançait était composé d'hommes et de femmes des deux couleurs, une créature 

visiblement plus âgée ouvrait la marche en s'appuyant sur un bâton.  
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Ils s’a t e t à quelques mètres des Syyrs, attentifs, et Arutha fit quelques pas vers eux. 

L'assassin s'exprimait maintenant dans une langue faite de sons chantants et de sifflements, 

rappelant le bruit des oiseaux et le murmure de l'océan. La vieille femme au bâton, seule à posséder 

un habit d'un rouge éclatant, vint examiner de plus près Arutha, touchant du bout de ses doigts 

palmés le bracelet blanc brodé d'argent qui ceignait son biceps, puis elle s'inclina devant lui et se 

retourna vers son peuple.  

Après qu'elle eut pris la parole, des cris de joie jaillirent du groupe de villageois qui s'éparpilla 

dans toutes les directions. Certains plongèrent dans la mer tandis que d'autres grimpaient aux arbres 

ou venaient examiner les visiteurs. La délégation les conduisit vers une case en haut de la plage, 

légèrement à l'écart du village, où ils leur proposèrent d'entrer. Le Syyr noir leur demanda d'y 

entreposer leurs affaires et de le rejoindre ensuite au centre du hameau. 

 La cahute était spacieuse et aérée, de grandes ouvertures laissaient entrer la lumière, mais 

une mince toile filtrait l'air des particules ou des insectes. Huit lits faits de feuillages et de tissus à 

même le sol se faisaient face dans la grande pièce, tandis que sur une table basse des fruits et de 

l'eau fraîche les attendaient. L'équipage se répartit les paillasses, déposa ses affaires et prit un 

moment pour se reposer. Assis par terre autour du buffet, ils discutèrent en appréciant les mets 

locaux. 

 Astre, Gaal et Lubéon étaient bouche-bée face au spectacle de ces hommes d'un autre 

monde, bien plus étonnés qu'ils aient pu ainsi passer inaperçus tout ce temps que par leur aspect, 

somme toute pas plus extraordinaire que certaines races qui peuplaient l'univers connu. Elio était 

impressionné par la beauté du lieu et se demandait également comment une telle espèce avait pu 

être occultée lors de l'exploration de ce territoire.  

S’ils estaie t su  la th o ie de l’a ide t, Arutha était vraisemblablement tombé par hasard sur 

eux lors de son séjour forcé sur la planète, mais cela n'expliquait pas pourquoi il n'en avait pas fait 

part après avoir réintégré l'Empire. Si l'empereur avait eu connaissance de l'existence de ces êtres, il 

ne les aurait pas laissés vivre libres. Le puissant homme ne supportait pas l'idée qu'un peuple 

échappe à son emprise.  

Elio se massa les tempes. Il n'aurait pas dû négliger si longtemps son entraînement et prendre 

pour acquis ses capacités de stratège, l'exercice lui était fastidieux à présent. Lianne par contre 

semblait éprouver moins de difficultés à saisir le soldat, ce qui lui donna une idée. Le prince se tourna 

vers l'élève : 

 Lianne, je voudrais que tu réfléchisses à tout ce qui se passe. Il y a beaucoup à comprendre 

sur notre ami ici. Tu as un œil plus euf su  la situatio  et tu as o t  ue tu e  tais 
capable. 

La jeune femme hocha la tête, prenant avec gravité sa première mission. Elio se releva. 

 Bien. En attendant, messieurs, nous sommes attendus. 

La place centrale était en fait un espace plus large, aménagé au milieu des cases, où chacun 

apportait morceau de bois ou tapis pour s'installer en cercle. Au milieu des villageois attroupés dans 

un joyeux bazar se tenaient Arutha et la vieille femme ridée qui parlait au public, interrompue par les 

rires et les acclamations de l'assistance. 

 Contre toute attente l’homme souriait, heureux d'être parmi eux, comme quelqu'un retrouvant 

sa famille après une longue séparation. Il eut beau essayer de se recomposer un visage plus sérieux 

lorsqu'il vit ses nouveaux compagnons arriver, ses yeux trahissaient sa joie contenue.  

Ils rejoignirent le soldat au centre du cercle. Leurs habits, en piteux état après leur passage obligé 

dans les marais puis dans la forêt paraissaient plus bruns que blanc, tandis qu'Arutha arborait 
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maintenant un pagne bleu nuit semblable à ceux portés par une moitié de la population. Il était 

étrange de le contempler ainsi, à sa place parmi ce peuple mystérieux, presque nu et le sourire aux 

lèvres. 

 La vieille femme accueillit les visiteurs au centre du cercle et les présenta au peuple. 

L'équipage aurait été bien en peine de traduire ce qui se dit, mais cela sembla plaire aux autochtones 

qui les saluèrent.  

Imitant l'assassin, Elio posa sa main gauche sur son épaule droite et s'inclina légèrement, suivi 

par le reste des gardes, déclenchant un mouvement de bras parmi la foule. Le sourire satisfait 

d'Arutha finit de rassurer le prince qui craignait de commettre un impair. L’ho e prit la parole et 

présenta chaque Syyr en une brève phrase.  

Lorsqu'il arriva à Lianne, l'ovation que lui fit la foule fut telle qu'elle recula d'un pas, mais Arutha 

la retint, une main dans son dos. Il lui murmura quelque chose à l'oreille. 

 Excuse-moi. 

La jeune femme se tourna vers le Syyr noir qui saluait une jeune adolescente à l'air boudeur se 

tenant debout en bordure du cercle. 

 Pourquoi ? 

Il tourna un instant vers elle ses yeux saphir dont le sérieux soudain la surprit. 

 J'ai dit que tu étais ma compagne. 

Lianne se redressa d'un bond. 

 Pardon ? 

Arutha lui passa un bras autour des épaules et se rapprocha d'elle, cachant sa réaction aux yeux 

du public. La jeune femme ne savait comment réagir à l'étreinte. La peau d'Arutha sentait bon le 

soleil. Elle évita de croiser le regard furieux de Lubéon qu'Astre retenait discrètement par le bras 

ta dis u’Elio les ega dait, les sourcils froncés. Le chef de la garde glissa quelques mots à son 

subordonné et le Syyr se calma, fusillant du regard l'assassin qui le contemplait, moqueur. L’homme 

se pencha vers le cou de Lianne. 

 Tu vois la jeune femme debout en face de toi? 

Elle hocha la tête, avisant par-dessus son épaule celle qu'il avait saluée quelques minutes 

auparavant. L'enfant était belle et élancée, presque adulte, elle aussi fusillait le couple du regard. La 

jeune élève détourna prestement les yeux. 

 C'est la fille de l'ancêtre. La tribu me l'offre pour fêter mon retour. Tu es la seule excuse que 

j'ai pu trouver pour ne pas l'offenser. 

Lianne s'efforça de ne pas croiser le regard de l'adolescente éconduite et pour le moins 

o te te ui s’ loig ait, a o pag e d’u  ga ço  à la peau aussi u e u’elle.  

- Oh… 

Elle essaya d'oublier les bras qui l'entouraient et de se concentrer sur le nouveau développement, 

mais il lui était plutôt difficile de réfléchir. Elle abandonna l'exercice et le remit à plus tard.  

 Il y a autre chose ? demanda-t-elle, tâchant de rassembler un semblant de dignité. 

 Il faudrait que tu dormes avec moi ce soir. 

Sentant sa gêne, Arutha s’ loig a le te e t 
 Tu n'as rien à craindre, lui murmura-t-il ava t de s’ a te . 

L'instant d'après il rejoignait la vieille femme, la laissant seule avec ses questions.  

 


