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CHAPITRE I 
 

 

Un vent du Sud 

 

Caelan avançait pas à pas dans la boue. Trempée et l’esprit brumeux, elle 
enrageait contre cette pluie qui s’abattait sur eux tel un torrent assourdissant. 
Cela faisait maintenant quatre jours qu’elle avait quitté le palais d’Alkin pour 
prendre la route, accompagnée de Kieron. Ils avaient d’abord voyagé à cheval, 
mais depuis la veille, ils les avaient fait renvoyer au plais et progressaient 
désormais à pied à travers les broussailles.  

Durant ces quatres interminables journées, Caelan avait eu maintes fois 
l’opportunité de ressasser ses pensées. Le poids des derniers mois pesait lourd 
sur sa poitrine. Elle avait peur pour sa vie, elle pleurait encore la mort de son 
amie Audrey et elle ne comprenait pas pourquoi le roi Eurion avait exigé 
qu’elle se cache dans les montagnes. Mais épuisée par leur marche, elle 
n’avait plus la tête à la réflexion et se contentait de suivre docilement son 
compagnon, en ignorant les quelques regards qu’il lui lançait parfois. Elle 
n’avait plus le temps d’écouter ses sentiments. Ils avaient une mission à 
accomplir, échapper à Faolan et à l’armée d’Halden. Toute son attention et 
toute son énergie devaient converger vers ce but.  

Comment faire, alors ? Elle avait l’impression d’être à nouveau déracinée. 
En quittant Alkin, on la forçait à quitter le fragile équilibre dans lequel elle 
tentait de se reconstruire. Il lui fallait non seulement s’éloigner du palais, mais 
surtout des personnes qu’elle considérait maintenant comme des amis, voire 
une famille. Malheureusement, même dans une cité isolée, elle n’était pas sûre 
de trouver la paix et la protection qu’on lui promettait. Si Faolan était parvenu 
à s’en prendre à elle dans le palais bien gardé d’Alkin, qui pouvait affirmer 
qu’il ne la retrouverait pas à nouveau ?  

Une douleur lancinante traversait ses muscles. La fin du voyage était bien 
loin. Ce royaume caché dont on lui avait parlé lui semblait inaccessible. Elle 
savait que Kieron lui faisait suivre le pire des chemins. Compte tenu de ce 
qu’ils avaient vécu dans le passé, il était évident qu’il valait mieux éviter les 
routes régulièrement empruntées. Ils coupaient donc par la forêt, malgré la 
difficulté du terrain, et le tout en supportant les intempéries.  



Caelan ne disait rien, mais sous son apparente retenue, elle bouillonait de 
colère. Elle passait sans arrêt d’un sentiment à un autre concernant Kieron. Ce 
qu’il lui avait fait avant leur départ la rendait malade. Elle avait beau essayer 
de lui pardonner ou de tenter de le comprendre, un mélange de colère et de 
douleur revenait la tirailler. Kieron l’avait abandonnée pour suivre son destin. 
Il avait choisi d’épouser la fille du roi Eurion pour succéder à son mentor. Il 
avait renié les sentiments qu’il disait avoir éprouvé pour elle. D’un seul coup, 
il avait balayé tout ce qu’ils avaient vécu.  

Et que faisait-il d’elle ? Il semblait accepter sans broncher l’idée de 
l’envoyer vers un territoire isolé, sans que l’on sache si le déplacement en 
vaudrait la peine ou s’il faudrait à nouveau tout quitter. Pourquoi agissait-il 
ainsi ? Elle n’arrivait pas à se l’expliquer. Sa loyauté envers Eurion ne pouvait 
pas tout justifier. Est-ce que ses propres sentiments l’avaient effrayé ? Avait-
il préféré la fuite, plutôt que de leur laisser une chance ? Elle n’osait le croire.  

En fin de compte, Kieron pouvait bien lui lancer tous les regards attristés 
qu’il voulait, cela ne changerait rien à son humeur ; elle se sentait à la fois 
trahie, perdue et affreusement seule.  

Son compagnon se retourna vers elle, un demi-sourire sur le visage, 
comme s’il avait senti son désarroi. 

— Là-bas, dit-il.  

Le bras tendu vers la gauche, il lui désigna une forme sombre au loin. Elle 
fit quelques pas en avant et découvrit une cabane en bois entre deux arbres ; 
un potentiel abri. Kieron prit les devants et la conduisit vers l’entrée. L’endroit 
semblait tranquille. Une rivière coulait à proximité, ce qui leur permettrait de 
faire le plein d’eau et de se laver. 

— J’espérais qu’on y arrive avant la nuit pour s’abriter du froid, continua 
son compagnon en ouvrant la porte. 

Kieron ignora son silence et pénétra à l’intérieur. Elle le suivit dans 
l’unique pièce presque vide. Il s’agissait sans doute d’une cabane de pêcheurs, 
à en croire l’odeur résiduelle de poisson qui impregnait les murs. Derrière eux, 
la porte se referma lentement et les plongea dans la pénombre. La seule 
ouverture de la cabane était un trou rectangulaire d’une vingtaine de 
centimètres à hauteur de ses yeux. Kieron retira sa cape et la pendit à un 
crochet en haut de la porte avant de se retourner vers elle.  



— Tu devrais faire comme moi, lui conseilla-t-il. Il faut faire sécher nos 
affaires pour demain.  

Il se pencha vers son sac et en sortit deux couvertures humides.  

— Ce sera toujours mieux que ce que tu portes, insista-t-il en les lui 
tendant.  

Caelan acquiesça et se déshabilla. Elle ne garda sur elle que sa tunique et 
s’enroula dans une couverture. Les murs les protégeaient des courants d’air 
de la forêt, ce qui n’était déjà pas si mal. À côté d’elle, Kieron se débarrassa 
sans gêne de ses vêtements mouillés. Elle prit une profonde inspiration et se 
força à détourner le regard. Pourquoi se comportait-il comme si se retrouver 
nu devant elle était naturel ? Mais ce qui la dérangeait le plus c’était de sentir 
son cœur s’emballer à la vue de son compagnon. Elle soupira intérieurement 
et se mordit la lèvre.    

— Ne me regarde pas comme ça, lança-t-il, visiblement amusé, en 
attrapant une couverture.  

— Je ne te regardais pas, se défendit-elle en baissant les yeux. 

— Alors il fallait que je me déshabille pour que tu te remettes à me parler 
? se moqua-t-il. 

Déstabilisée, elle préféra ignorer le commentaire. Pourquoi ne 
comprenait-il pas ? Elle n’était pas comme lui. Si elle ne voulait pas lui parler 
c’était tout simplement parce qu’elle en était incapable. Quelque chose en elle 
refusait cette proximité qu’on leur imposait, elle avait besoin de temps pour 
digérer ce qu’il s’était passé entre eux. Kieron ne semblait pas ressentir la 
même chose, il lui semblait détaché, indifférent à sa peine.  

Il s’assit à côté d’elle et se mit à fouiller dans son sac pour en sortir un 
morceau de pain qu’il partagea en deux.  

— Je sais que la situation n’est pas idéale, reprit-il après un moment.   

Elle déglutit difficilement et reposa son bout de pain, prête à écouter la 
suite.  

— Tu aurais sans doute préféré voyager avec Duncan, mais je connais 
mieux la route que lui. Et Eurion tenait à ce que je t’escorte là où nous allons, 
déclara-t-il.  



— Ça ne te fait rien à toi, qu’on se retrouve tous les deux ? lui demanda-
t-elle en relevant les yeux vers lui.  

Kieron soutint son regard. Il y eut un silence qu’elle n’osa interrompre 
par une autre remarque.  

— J’essaie de ne pas y penser. Ce qui est fait est fait. Je savais que l’on 
commettait une erreur, c’est pour ça que…  

Caelan leva une main pour lui signifier qu’il n’était pas nécessaire de 
continuer. Elle ne voulait pas l’entendre se justifier, elle comprenait ses 
raisons et elles ne suffisaient pas à faire taire son ressentiment. Tout ce qu’elle 
voyait, c’était ses choix. Il avait sciemment décidé de suivre une autre route. 
Entre elle et le reste, il avait choisi.  

— Soit, répondit-il.  

Kieron termina son maigre repas et s’allongea sur le sol froid. Elle resta 
assise un long moment contre la paroi de bois. Tout ce qu’elle avait voulu 
mettre de côté depuis son départ tourbillonnait dans sa tête. Les Zephanes, 
c’était bien le nom de cette cité oubliée où Eurion avait exigé qu’elle s’évade. 
Elle avait vu à l’horizon qu’ils approchaient d’une chaîne de montagnes. La 
cité se trouvait en son cœur, cachée comme une pierre précieuse au milieu de 
la roche dure et sombre. Si elle ne se trompait pas, il leur faudrait encore 
marcher plusieurs jours dans la vallée avant d’espérer enfin l’atteindre.  

 

*** 

Malène se redressa brusquement sur son lit. Il était tard et quelqu’un 
venait de frapper à la porte de sa chambre. Elle se leva, enfila une chemise de 
nuit et attrapa une robe de chambre qu’elle noua fermement à sa taille. Elle 
jeta un coup d’œil vers Duncan qui se rhabillait de son côté. Ni l’un ni l’autre 
ne voulait qu’on le découvre ici avec elle, mais il n’avait nulle part où se 
cacher. D’un geste de la main, elle lui désigna un coin de la pièce où il serait 
invisible pour celui qui se tenait devant la porte. Les coups se répétèrent avec 
insistance et Malène se dépêcha d’aller voir qui en était l’auteur. La porte 
ouverte dévoila la fine silhouette d’Helen. La princesse aux longs cheveux 
foncés la dévisagea un instant, comme si elle hésitait encore à s’adresser à elle 
alors qu’elle se trouvait pourtant là, sur le seuil de sa chambre, au beau milieu 
de la nuit.  



— En quoi puis-je vous être utile ? lui demanda Malène en tentant de 
masquer sa surprise.  

— Me permettez-vous d’entrer ?  

— Allons plutôt dans mon bureau, répondit-elle. Nous y serons...  

— Non, la coupa la princesse. L’assistant de ma tante est encore en bas, 
dans le hall. Je ne veux pas qu’il nous voie.  

Il lui était difficile de comprendre en quoi cela représentait un problème. 
L’attitude d’Helen était de plus en plus intrigante. Avant de se résoudre à la 
laisser entrer, elle lança un regard interrogateur à Duncan. Ce dernier soupira 
et hocha finalement la tête.  

— Très bien, venez. 

Elle la guida à l’intérieur et ralluma deux bougies qu’elle posa sur la table 
près de la fenêtre. Malène fit semblant d’ignorer l’embarras d’Helen quand 
elle se rendit compte de la présence de Duncan qui s’apprêtait à sortir.  

— Vous pouvez rester, déclara la jeune femme. Ce n’est pas plus mal que 
vous entendiez ce que j’ai à vous dire, vous aussi.  

La chose était encore plus étrange. Tous trois prirent place les uns en face 
des autres. Helen paraissait nerveuse, observant tour à tour la porte et la 
fenêtre aux rideaux tirés. Même en pleine nuit, la princesse avait l’allure d’une 
grande dame avec ses cheveux joliment tressés et sa robe de chambre bleu 
pâle. Mais Malène connaissait désormais certains éléments sur elle qui 
altéraient sa perception de cette demi-sœur avec laquelle elle n’avait pas 
grandie. Son air hautain et réservé cachait sans doute une personnalité 
différente. Après tout, c’était d’elle que Lyle était tombé amoureux.  

— Que se passe-t-il ? s’enquit Duncan. 

Helen se mordit la lèvre et sortit une enveloppe de la poche de sa robe de 
chambre.  

— J’ai reçu ce message de la femme de Gedon.  

Gedon était le frère aîné de Gavinn, le futur roi de l’Azkha. Malène le 
connaissait assez bien, c’était un homme sensé et aimable.  



— Nous avons toujours été proches, elle prenait soin de moi quand j’étais 
plus jeune et que je passais le plus clair de mon temps à Renon. Je la considère 
comme une sœur.  

Duncan haussa un sourcil en l’entendant prononcer ces mots dont la jeune 
femme ignorait la maladresse.  

— Elle veut m’informer du stratagème que ma tante et mon cousin tentent 
de mettre en place pour détrôner mon père, lâcha alors Helen.  

— Ils n’en ont pas le pouvoir, répondit immédiatement Duncan.  

— De quoi s’agit-il exactement ? demanda Malène. Explique-nous la 
situation.    

— Ils ont organisé une rencontre à Kenelar, peu avant leur retour au 
palais. Adima, ma cousine, affirme qu’ils y avaient rendez-vous avec les 
administrateurs du sud de notre royaume et que leur but était de les convaincre 
de sa rallier à eux.  

Elle ne comprenait toujours pas où Helen voulait en venir, mais la laissa 
reprendre son souffle. Il lui était difficile d’imaginer Gedon se lancer dans un 
quelconque plan qui irait à l’encontre d’Eurion.  

— Ma tante pense pouvoir les convaincre que la nomination de Gedon 
comme successeur de mon père est plus légitime que celle de Kieron qui 
deviendrait roi seulement grâce à moi. Je crois que ma tante prépare cette 
succession depuis un moment. Pour elle, c’est un de ses fils qui doit monter 
sur le trône. J’en suis à me demander si elle n’a pas tout fait pour éviter que 
je me marie plus tôt…  

  — Gedon héritera déjà du trône de l’Azkha, répondit Malène. Les deux 
sont incompatibles pour l’Union.  

— Pas s’ils désirent en fait lier nos deux royaumes, reprit Duncan pensif. 

— C’est bien ce qu’ils ont en tête, avoua Helen. Mon père s’en doute 
aussi, croyez-moi. Il n’est pas aveugle aux manigances de sa sœur.  

Malène ne savait pas ce qu’en penseraient les administrateurs. Renon était 
une ville appréciée, l’endroit où ces hommes fortunés aimeraient 
probablement passer leurs vieux jours. Pour autant, était-ce une raison 
suffisante pour soutenir l’union de deux royaumes distincts ? Ces terres 
avaient été séparées dans un but précis, la création de deux nations d’une 



puissance relativement équivalente garantissait une certaine stabilité au 
continent. 

— Kieron est populaire, déclara-t-elle. Maintenant que vos noces ont été 
annoncées, je ne vois pas comment les administrateurs pourraient 
sérieusement envisager de placer ton cousin à la tête de l’Envior. Les choses 
auraient été différentes si tu n’avais eu aucun prétendant, mais désormais ton 
avenir est tout tracé. Pourquoi bousculer ce qui est établi ?  

— Tout dépend de ce que Gedon leur a promis. Plus de terres ? Plus de 
financement ? insista Duncan. L’Azkha est riche et peut se permettre quelques 
excentricités pour rallier des voix à sa cause.  

— Que fais-tu du respect de notre peuple pour Eurion ? Les gens 
n’accepteraient pas une telle décision si facilement, s’exclama-t-elle.  

— Je ne parierais certainement pas dessus, conclut Duncan. 

Le regard d’Helen passa de l’un à l’autre et elle lut dans son regard une 
certaine gêne face à la situation. La princesse ne les connaissait presque pas 
et les voir se chamailler devant elle dans une pièce sombre semblait la 
perturber. Helen avait dû prendre sur elle pour oser venir s’adresser à eux. 
Peut-être que ses craintes étaient finalement fondées. 

— Alors vous ne ferez rien ? demanda finalement la jeune femme.  

— Que pourrions-nous faire ? Voilà la vraie question, répondit Duncan 
en se retournant vers elle. Qu’attends-tu de nous ?   

— Je ne sais pas, vous semblez influents alors j’imaginais que...  

— Que nous étions des mages, peut-être, lâcha-t-il. Tu nous parles 
d’affaires qui concernent un autre royaume. 

— Nous préparerons notre défense si jamais quelqu’un ose suggérer 
publiquement l’idée, continua Malène devant l’air dépité d’Helen. Mais en 
attendant, nous sommes limités. En avez-vous parlé à votre père ?  

— Non, il est très fatigué. Il m’a semblé plus sage de m’adresser à vous. 
Avant son départ, Kieron a insisté pour que je vienne vous trouver s’il se 
passait quelque chose.  

Il n’en fallait pas plus pour troubler Duncan. Après tout, Helen était la 
fiancée de leur ami. Il était normal que Kieron s’attende à ce qu’ils l’aident.   



— N’hésitez pas à revenir vers nous si vous obtenez de nouvelles 
informations, répondit-elle pour rompre le silence qui s’était installé.  

Il était tard et tout semblait avoir été dit. Helen se releva et les salua d’un 
signe de la tête. Lorsqu’elle referma la porte, Duncan s’était déjà rassis sur 
son lit et déboutonnait sa chemise, perdu dans ses pensées.  

— Demander l’avis de Gavinn m’a l’air délicat, dit-il. Il est directement 
impliqué par les agissements de ses proches, mais je doute qu’il ait beaucoup 
d’influence sur eux. En tout cas, je suis sûr qu’il ne sait rien de tout ça.  

— Essaie tout de même. Il apprend vite et s’adapte à ce qu’il voit. Avec 
un peu de chance, il aura suffisamment appris de toi pour dissuader sa mère 
comme tu as su convaincre ce cher Barten de décamper du palais.  

Le souvenir de l’incident la faisait toujours sourire. Elle ne savait pas ce 
que Duncan avait pu dire à ce traître de Chancelier, mais elle était presque 
sûre de ne plus le revoir dans les parages.  

— Ne rêve pas, lui dit-il avec un sourire. Ton cousin est encore loin de 
pouvoir voler de ses propres ailes.  

Pauvre Gavinn, Duncan n’avait pas tort. Le jeune homme se faisait 
difficilement à ses nouvelles responsabilités. Il semblait avoir du mal à 
s’adapter à la rude vie du palais d’Alkin.  

Elle détacha la cordelette qui maintenait sa robe de chambre et s’allongea, 
la tête sur l’oreiller. L’Azkha tentait bien une percée en Envior, Gavinn n’en 
avait été que le précurseur.  

 

*** 

Caelan était la première personne que Kieron emmenait aux Zephanes. Il 
s’était souvent demandé comment réagirait un étranger face à ce lieu. La 
réponse ne tarda pas. Il remarquait déjà l’étonnement sur son visage alors 
qu’ils longeaient les imposantes falaises qui encerclaient la cité. Le regard de 
sa compagne glissa sur l’horizon pour s’arrêter sur la longue silhouette du 
château taillé dans la montagne qui s’étirait jusqu’au ciel. À ses pieds s’étalait 
la ville ; un peu plus loin, les pâturages qui disparaissaient dans l’ombre 
menaçante d’une forêt de sapins. Lui aussi se laissait absorber par le paysage. 
Rien n’était comparable à cet endroit, il gardait quelque chose d’ancien ; de 
quasi-mystique. C’était d’ailleurs exactement ce qu’était en train de se dire 



son amie. Les Zephanes étaient une grande cité. Cinquante mille âmes la 
peuplaient, la grande majorité y était née, y avait grandi et n’en était jamais 
sortie.  

C’était une ville indépendante, largement oubliée, recluse et dirigée par 
un seigneur qui ne traitait pas avec le reste du continent. Les gens y étaient 
différents, ils avaient une philosophie de la vie à part, un peu comme s’ils 
venaient d’un autre monde. Ici, on n’entrait pas librement. Il fallait passer la 
grande porte qui barrait l’accès à la vallée et il n’y avait pas vraiment de routes 
qui reliaient la cité aux autres villes. Elle était totalement autosuffisante et son 
seigneur voulait qu’elle le reste.  

Il sortit de sa rêverie pour accélérer le pas. Malgré la saison, l’air était 
frais et leurs vêtements n’avaient pas séché depuis la dernière averse. 
Traverser la vallée leur prenait plus longtemps qu’il ne l’avait anticipé. Caelan 
était fatiguée, traînait des jambes et trébuchait sur toutes les pierres du chemin. 
Comme elle refusait de prendre sa main, il ralentit le rythme en espérant 
arriver avant la nuit noire, ce qui ne fut pas le cas. Ils finirent leur route en se 
guidant à la lueur des étoiles. Quand ils arrivèrent devant les portes du 
château, il tendit la courte missive marquée du sceau d’Alkin aux trois gardes ; 
tout en sachant que le document était inutile. Aux Zephanes, Kieron n’était 
pas un inconnu, il avait passé beaucoup de temps dans ces montagnes.  

On les conduisit sans attendre à l’intérieur du château. Kieron connaissait 
le chemin du bureau où on les installa : une large salle aux doubles fenêtres, 
meublée de fauteuils vert foncé et d’une bibliothèque gigantesque contre le 
mur du fond ; la pièce de travail du seigneur Alastair. Il fit signe à Caelan de 
s’asseoir, elle n’avait pas l’air très à l’aise depuis qu’ils avaient pénétré la 
ville. Un instant plus tard, un jeune homme leur apporta une cruche de bière, 
quelques tranches de pain et du fromage.  

— Tu pourras bientôt aller te reposer, dit Kieron regarder sa compagne. 

Malgré ce voyage à deux, leurs rapports ne s’étaient pas améliorés. Il ne 
la blâmait pas, la faute lui revenait entièrement. Il avait du mal à trouver le 
ton juste pour s’adresser à elle. Ce ne pouvait plus être comme avant, et en 
même temps, il n’arrivait pas à nier la proximité qui existait entre eux. Peut-
être qu’il avait aussi honte de son comportement. Il avait voulu choisir la voie 
de la facilité et lui avait menti plutôt que de mettre les choses au clair. Pour 
lui, tout aurait été bien plus simple si le plan de départ avait été respecté. 
Caelan aurait quitté Alkin avec Duncan, et lui n’aurait eu qu’à essayer de 
l’oublier. Mais le destin, ou plutôt Eurion, en avait décidé autrement.  



Comme elle ne lui avait pas répondu, il se retourna vers elle. Caelan se 
tenait droite sur son siège, les mains cramponnées aux accoudoirs, la capuche 
devant les yeux. Il aurait voulu poser la main sur une des siennes pour l’aider 
à se détendre, mais il savait qu’un tel geste serait mal reçu. 

— Ce ne serait plus long, déclara-t-il d’une voix douce en espérant lui 
apporter un peu de réconfort. Je veux juste te présenter et ensuite tu rejoindras 
ta chambre. 

Caelan secoua lentement la tête.  

— Ça m’est égal, répondit-elle finalement en détachant chaque syllabe. 
Qui doit-on voir, ici ? 

— Alastair, le seigneur de la cité, lui dit-il.  

— Comment est-il ? continua-t-elle sur le même ton. 

— Hm, fit-il mine de réfléchir. C’est probablement le meilleur homme 
que je n’aie jamais rencontré.   

Il le pensait sincèrement. Alastair avait toujours été son modèle. Cet 
homme était un ami de ses parents, il avait combattu avec son père lors de la 
dernière guerre. Alastair l’avait ensuite accueilli ici, aux Zephanes, quand il 
en avait eu besoin. Caelan fit une drôle de moue et se replongea dans le 
mutisme auquel elle l’avait habitué ces derniers temps.  

Des pas dans le couloir annoncèrent l’arrivée du seigneur avant que la 
porte ne s’ouvre dans leur dos. Kieron se leva, imité par Caelan, et s’inclina 
respectueusement. Alastair fit un geste de la main pour l’arrêter. 

— Kieron ! lança-t-il. J’ai eu du mal à le croire quand on m’a dit que tu 
étais là. Que nous vaut ta visite ?  

Le regard de son ami se dirigea vers Caelan, dont le visage était toujours 
masqué. Un changement dans les traits du seigneur indiqua à Kieron 
qu’Alastair avait en partie deviné la raison de sa présence.  

— Alastair, je te présente Caelan. Eurion te demande de nous accueillir 
elle et moi quelque temps, si tu n’en vois pas d’inconvénients.  

Le seigneur hocha la tête sans poser de question, même si ses yeux 
trahissaient ses interrogations. Alastair appela quelqu’un, demanda à ce qu’on 
prépare deux chambres et qu’on leur apporte un repas complet.  



— Parle-moi d’Alkin, dit-il ensuite en s’asseyant en face d’eux. Aucune 
nouvelle depuis des mois, j’ai seulement su qu’Eurion avait été malade, par 
mes propres informateurs.  

— Je suis déjà surpris qu’ils en aient entendu parler, releva Kieron. Il a 
tenté d’étouffer l’affaire, avec l’appui de sa sœur d’un côté et de Malène de 
l’autre. 

— Comment va-t-il aujourd’hui ? continua Alastair. 

— Pour le moment, il tient le coup, répondit-il, hésitant. Que sais-tu de 
l’Antianor ? 

— Que vos voisins menacent de vous déclarer la guerre. Ce que je ne sais 
pas, c’est à quel point ces menaces sont fondées.  

— Elles le sont. La guerre est imminente, avoua-t-il. 

Alastair reposa la tasse qu’il tenait dans sa main et le dévisagea 
longuement.  

— Tu veux dire qu’Halden est vraiment prêt à se battre ? s’exclama son 
ami. Qu’il a des hommes et une armée complète ?  

— Oui.  

— Beaucoup d’hommes… ajouta soudain Caelan.  

Alastair se retourna vers elle, apparemment surpris de la voir prendre la 
parole alors qu’elle n’avait pas dit un mot depuis qu’il était entré.  

— Pourquoi vous ne m’avez rien dit ? s’exclama-t-il en revenant à 
Kieron. Les autres royaumes devraient connaître ses intentions.  

— Difficile de convaincre les gens à Alkin. Eurion voulait attendre qu’on 
s’organise pour ne pas paraître faibles… Maintenant que c’est fait, il compte 
appeler à l’aide nos alliés, mais il est sans doute un peu tard.  

Deux garçons entrèrent avec de grands plateaux recouverts de viandes 
grillées, de pains aux noix ou aux fruits secs, et de quelques pots de confitures. 
Alastair demeurait pensif. Ils entamèrent le repas en silence. 

— Dès demain matin, je veux que tu viennes exposer les faits à mon 
équipe. J’enverrai les volontaires rejoindre l’armée de l’Envior 
immédiatement. Puis, nous organiserons nos troupes.  



— Vous devez aussi en garder pour vous protéger, répondit Kieron. Et la 
protéger, elle.  

— Pourquoi tu ne lui expliques pas qui je suis ? l’interpella directement 
Caelan. Tu dis qu’on peut lui faire confiance, alors autant lui expliquer tout 
de suite le danger que je représente pour son peuple.  

— Je voulais attendre pour aborder le sujet, avoua Kieron.  

— Attendre quoi ? s’exclama Caelan qui semblait à bout de nerfs.  

Il lui lança un regard sévère avant de se retourner vers Alastair. 

— Caelan est recherchée par Halden. Il a envoyé quelqu’un à Alkin pour 
tenter de l’enlever. Notre but était de lui faire quitter l’Eitivar, mais Eurion 
considérait qu’ici, elle aurait plus de chance d’échapper aux hommes 
d’Halden.  

— Que lui veut-il ? demanda Alastair. 

— Si ce n’était que lui… répondit Caelan d’une voix qui contenait mal sa 
détresse.  

— Que voulez-vous dire ? reprit le seigneur des Zephanes en s’adressant 
cette fois à sa compagne.  

— C’est une longue histoire, commença Kieron. Tout ce que je peux te 
dire pour le moment c’est que Caelan est réellement en danger.  

— Alors êtes-vous sûr de vouloir me garder ? ajouta-t-elle en se tournant 
vers Alastair. 

Son ami acquiesça. Kieron sentit chez lui le désir d’apaiser la jeune 
femme. 

— Aucun homme d’Halden ne passera nos portes, répondit le seigneur 
confiant. Qui sait que vous êtes ici ?  

— À part Eurion, il n’y a que Malène et Duncan, lui assura-t-il. 

— C’est bien tout ? insista Alastair. 

— Oui, lui confirma Kieron. Nous avons voyagé en passant par les bois. 
Je suis presque sûr que personne ne nous a suivis.  



— Alors vous êtes en sécurité, conclut Alastair. J’imagine que vos 
chambres sont prêtes, si vous désirez que l’on vous y conduise...  

Caelan n’avait pas l’air convaincue. Comment lui en vouloir ? Après tout 
ce qui s’était passé, à Fonfort, à Tiana, et finalement à Alkin, elle avait raison 
de douter de sa sécurité.   

— Je vous remercie pour votre hospitalité, déclara-t-elle en se relevant. 
J’espère que vous me donnerez l’occasion de vous montrer ma gratitude.  

Son ton franc et sa voix éraillée par le froid rattrapaient l’agacement 
qu’elle avait laissé échapper durant leur conversation. Alastair accueillit ces 
dernières paroles avec bienveillance et les escorta lui-même aux chambres 
qu’on leur avait attribuées. 

 

 *** 

Kenrick lança son bâton qui retomba au loin dans les herbes.  Les deux 
chiens partirent au pas de course pour lui rapporter le précieux butin qu’il 
relança à nouveau sans vraiment y prêter attention. Il avait besoin de ce 
moment de solitude. Sa promenade quotidienne avec les chiens lui permettait 
de faire abstraction des petits tracas pour se concentrer sur l’essentiel. Il 
n’avait pas abordé le sujet qui lui bouffait les entrailles depuis le départ de 
Lyle. La conversation qu’il avait surprise entre son frère et sa femme le 
hantait. Il ne savait pas vraiment ce qu’il attendait pour coincer Dena et la 
faire parler.  

C’était sans doute par crainte qu’il repoussait ce moment, mais par crainte 
de quoi ? Il en arrivait à une conclusion toute simple : il avait peur d’être déçu 
de sa femme. Que pouvait-elle lui cacher ? Depuis dix ans, ils n’avaient eu de 
secret l’un pour l’autre, du moins, c’était ce qu’il croyait. Il y avait aussi Lyle. 
L’idée qu’il ait mis au point un plan avec Dena dans son dos le paralysait de 
rage. Alors il ne disait rien. Il restait dehors, du matin au soir, prétendait devoir 
faire courir les chiens, rendait visite à des amis en ville et s’y attardait un peu. 
Quand il rentrait, tard le soir, Dena dormait déjà. Si elle ne dormait pas, il 
faisait semblant de tomber de sommeil pour éviter sa conversation. En fait, il 
ne fermait plus l’œil de la nuit. Tous les scénarios possibles et imaginables lui 
passaient par la tête. Et s’ils avaient eu une liaison ? Peut-être que Lyle avait 
quitté l’Eitivar pour ça, parce qu’il avait honte ou peur de sa réaction. Pire 
encore, c’était peut-être lui, qui avait rejeté sa femme... Après tout, quand ils 



s’étaient rencontrés, c’était bien Lyle qui lui avait parlé en premier, l’avait 
invité à danser, et...  

— Kenrick ?  

Sans qu’il ne le réalise vraiment, ses pas l’avaient ramené vers la maison. 
Il venait d’atteindre la porte d’entrée, avec les chiens à ses côtés. Il s’assit sur 
un banc et débarrassa ses bottes d’une épaisse couche de boue. Dena devait 
l’attendre, parce qu’elle était là, devant la porte, à le regarder. Il n’avait pas 
envie de lui répondre immédiatement, elle pouvait attendre un instant, 
attendre qu’il nettoie ses bottes, attendre qu’il ait envie de poser les yeux sur 
elle.  

— Quelqu’un vient d’apporter un message, pour toi. Un jeune homme 
d’Alkin.  

— T’as dû le lire, qu’est-ce que ça dit ? lâcha-t-il brusquement. 

— Non, je l’ai pas ouvert.  

Elle répondit d’une voix douce et baissa la tête, tendant d’une main la 
missive. Sa colère ne lui était pas inconnue, mais il se demandait si elle en 
connaissait la raison. D’habitude, elle devinait tout.  

Il attrapa le bout de papier et le déplia rapidement. C’était un appel, un 
appel qui concernait tous les jeunes hommes du village. Il se rassit.  

— Qu’est-ce que c’est ? demanda-t-elle.  

— Alkin demande à ce qu’on envoie tous les hommes, entre 17 et 40 ans, 
au fort le plus proche. Ils disent là-dessus que c’est qu’un début.  

Dena porta une main à ses lèvres. Ses yeux s’humidifièrent et elle vint le 
rejoindre. Il venait d’avoir 33 ans, mais il n’était pas concerné par cet appel 
en tant que chef de village. Peu importe, pour le moment, il se demandait 
comment il allait l’annoncer aux habitants de Cloyen. 

— Qu’est-ce que ça veut dire ? bredouilla-t-elle.  

Elle avait pourtant très bien compris, il le savait.  

— Ça veut dire que tu avais raison. Que le royaume prépare ses défenses 
et qu’on compte sur nous pour jouer les soldats.  

— La guerre approche… murmura-t-elle.  



— Oui. Heureuse de me l’entendre le dire ?  

Sa femme releva la tête vers lui. Ses yeux exprimaient une colère sourde, 
un sentiment d’injustice qu’il jugeait entièrement déplacé.  

— Il faut partir, déclara-t-elle. 

— Et pour aller où ? Dis-moi ! s’énerva-t-il. Qu’est-ce qu’on ferait du 
village et de nos amis ? Nous sommes chez nous ici. Toute notre vie est ici.  

Encore une fois, Dena secoua fermement la tête. Mais elle sembla se 
radoucir et fit un pas vers lui.  

— Il restera plus rien de notre vie si nous partons pas. Tu dois me croire, 
je sens qu’il va se passer quelque chose de grave.  

Il attrapa d’une main ses sabots et se releva pour entrer. Le problème 
n’était pas où elle le pensait. Il voulait bien la croire, mais pas abandonner 
tout ce qu’ils avaient construit. Son sentiment allait même au-delà de ça, il 
refusait de se comporter comme un lâche… Il avait sans doute changé. 
Quelques mois auparavant son discours n’aurait pas été le même.  

— Je te crois Dena, avoua-t-il. Mais il est trop tôt pour penser à partir. 
Les gens ont besoin de moi ici. Je dois désigner ceux qui rejoindront les forts 
en premier et réorganiser le village en conséquence. Et puis surtout, je dois 
leur montrer l’exemple. Paniquer servirait à rien.  

Sa réponse ne parut pas la satisfaire. Elle hocha des épaules et entra dans 
la maison sans un mot de plus. Il la suivit à l’intérieur.  

— Tout le royaume est concerné, pas la peine de fuir, lui lança-t-il avant 
de la voir disparaître dans les escaliers.  

— De fuir où papa ?  

Il se retourna vers Kendra qui se tenait dans l’entrebâillement de la porte 
de la cuisine.  

— C’était juste une façon de parler, lui répondit-il en posant la main sur 
sa tête. Juste une façon de parler.  

La fillette rassurée regagna la cuisine où leur cuisinière lui apprenait la 
recette de sa tarte au sucre. Épuisé, Kenrick se laissa tomber dans un fauteuil, 
le regard vide et l’esprit embrouillé.  


