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Dans les recoins sombres de la nuit, il rêve du palais silencieux
près de la plage : un lieu où les rayons ardents du soleil et les ombres
de plomb se projettent sur le marbre blanc des couloirs. Sans les cris
des oiseaux marins et les sifflements du vent sur les dalles, le silence
y est profond, seulement rompu de temps en temps par le faible
brisement d’une vague sur les rochers et par les battements rapides
de son cœur.

Il se trouve dans une immense salle hexagonale, les yeux baissés
sur une inscription incompréhensible gravée dans le sol. Les mots
étranges s’enroulent lentement à partir d’une embrasure sombre,
jusqu’au pied de l’escalier en spirale – les seules issues de la salle. Les
marches s’élèvent du sol pour s’entortiller dans les airs sur une tren-
taine de mètres, et s’arrêter curieusement tout près du plafond.

Qu’il s’agisse d’une prière ou d’une malédiction, il suit le chemin
tortueux de l’inscription jusqu’au pied de l’escalier. Au centre de
chaque marche est gravé un symbole. Ce sont des runes qu’il n’a
encore jamais vues. Après un temps d’arrêt, il pose franchement le
pied sur la première marche et monte ainsi, regardant toujours le
prochain symbole, jusqu’en haut de l’escalier. L’air semble ici plus
léger. Quand il se penche au-dessus de la balustrade, le sol semble à
une distance vertigineuse. Il se faufile alors dans une ouverture du
plafond et se retrouve sur le plancher d’un immense temple voûté.

Le palais n’est qu’une carcasse, un dédale inachevé, composé de
temples dépourvus d’autel et de caveaux vides et délabrés. Il trouve
dans toutes les directions des salles hautes et dénudés – à l’exception
des innombrables statues taillées dans la même pierre ancienne que
celle qui constitue les murs. Par les fenêtres cintrées, même les
vagues qui viennent clapoter sur la plage écrasée de lumière lui
semblent irréelles. Il ne s’est jamais aventuré à l’extérieur pour
plonger les doigts dans cet océan, pour goûter l’air salé ou sentir les
rayons du soleil sur sa peau.
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Se laissant glisser au bas des marches hautes d’un mètre, dans une
salle de réunion ovale, il se sent exposé et vulnérable. D’après ce que
lui a dit un jour une vieille femme, c’est dans une salle de ce genre
que les dieux décident de votre destinée ; ils y discutent de votre nais-
sance et déterminent tout le cours de votre vie. Mais il n’entend ici
aucune voix compatissante, aucun autre bruit que celui de ses pieds
nus sur la pierre, assourdi comme l’écho d’un chant oublié.

Il sait où ce chemin le mènera. C’est à chaque fois le même lieu,
mais il parcourt quand même les salles inconnues et descend les
passages suspendus, espérant toujours trouver la sortie au prochain
croisement d’un couloir. Une fois encore, il se retrouve dans une
pièce gigantesque, devant un mur d’une cinquantaine de mètres de
long dans lequel une brèche a été brutalement ouverte. S’étant frayé
un chemin par-dessus les gravats, il entre dans une forêt de statues.
Avec l’immobilité de la pierre, des monstres et des héros attendent le
jour où ils pourront revivre et participer à un ultime cataclysme. De
l’autre côté de cet immense espace, des piliers délimitent une
terrasse. Cependant, il a tant marché que ses jambes n’ont plus la
force de le porter sur ces quelques centaines de mètres. La peur
liquéfie ses muscles, le pousse à se cacher derrière le socle d’un brave
guerrier mort, et il demeure là, à regarder autour de lui.

Il aperçoit un grand homme debout au centre de la salle, terrible
et puissant, comme si la plus imposante de ces statues venait de
trouver vie. Il sait que l’homme va mourir – sa force considérable ne
représente rien devant ce qui règne en ce lieu – avant même qu’un
chevalier en armure noire surgisse de nulle part pour l’attaquer. Il
voit une énorme lame crantée entailler la chair de l’homme, puis lui
trancher la tête. La terreur est tapie au fond de ses entrailles : il sait
que la lame déchirera un jour son propre corps si fragile. Et il
discerne quelque chose d’horrible dans le visage du tueur – cette
malédiction qu’il partage. Le palais se dissipe. Le sang pâlit. Il ne
reste plus que la lueur brûlante de ce regard.

Isak demeura immobile, suivant les fissures familières et les
veines du bois dans les planches du plafond, tandis que ses jambes
protestaient contre l’exiguïté de la roulotte encombrée. Peu fréquents,
de tels rêves hantaient néanmoins ses nuits depuis plus longtemps
qu’il ne pouvait s’en souvenir. Et bien qu’il soit, entre autre, un jeune
homme stoïque, ils pouvaient encore le réduire à l’état d’un enfant
apeuré. Les visions étaient si réelles qu’il se réveillait parfois avec des
nausées de terreur. Il était maintenant plus âgé, suffisamment pour
qu’on le considère comme un adulte, mais ses rêves lui inspiraient
plus de frayeur que n’importe quel homme. Il resta immobile durant
un moment, observant les fibres du bois au-dessus de lui afin de
calmer les battements de son cœur.
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Pour une fois, il apprécia la familiarité rassurante du désordre et
de la poussière. Finalement, après s’être redressé, Isak s’étira et
massa ses longs membres pour en chasser l’engourdissement du
sommeil, jusqu’à la disparition des fourmillements dus au lit de bois
cahotant. Il tirailla sa chemise déchirée pour lui donner un semblant
de tenue et passa ses grands doigts fins dans sa tignasse noire. Il
ignora les chaussures sales et usées qui reposaient dans un coin de
la roulotte. Regardant à travers le rideau arrière, il s’aperçut que le
climat sec persistait. Un oiseau charognard planait paresseusement
dans le ciel agréablement bleu, cependant que des hirondelles plon-
geaient ou remontaient à la poursuite de leurs proies matinales.
Quand il arriverait chez lui, l’été serait fini depuis longtemps, mais
par ici la Contrée n’acceptait pas aussi facilement la venue de
l’automne. Pour le moment, on trouvait encore en abondance des
insectes et des fleurs épanouies.

Une faible brise se glissa dans l’habitacle fermé, chassant les
relents fétides pour lui apporter un parfum aussi différent que le
climat radieux. Dans cette région, les senteurs chaudes de la terre
argileuse et du thym sauvage envahissaient tout, bien que son esprit
demeure imprégné par les odeurs de résine humide de son pays. Le
sol riche et noir de la Grande Forêt, située au nord, n’avait rien de
comparable avec cette boue rouge et collante. Ils leur restaient encore
bien du chemin à parcourir. Il se dit qu’il faudrait au moins une
semaine avant que le paysage commence à changer ; en attendant, il
n’avait qu’à profiter du beau temps.

Isak passa la tête à l’extérieur, regardant vers son père Horman,
qui était assis en balançant mollement les rênes d’une main, une
jambe passée par-dessus le rebord de la plateforme, comme à son
habitude. Également vêtu d’habits grossiers et rapiécés, le père d’Isak
ne présentait que peu de ressemblances avec son fils, à l’exception
des cheveux noirs et du teint pâle communs à tous ceux de leur tribu.
Il était plus petit, avec une barbe en broussaille qui ne parvenait pas
à dissimuler sa mine perpétuellement renfrognée ; Horman faisait
plus vieux que son âge, comme si les contrariétés avaient absorbé sa
jeunesse en même temps que son bonheur. De la terre rougeâtre
souillait sa culotte et sa chemise lâche. Ses yeux sombres cillèrent
quand il entendit le mouvement d’Isak, puis il plissa les paupières en
voyant le visage de son fils. Il releva brusquement son fouet enroulé
mais Isak esquiva le coup, habitué à cette réaction. Il ne pouvait
cependant rien faire pour éviter le regard réprobateur qui suivit.

« Tu as enfin décidé de te secouer ? Le soleil est levé depuis trois
heures. Tu es ici pour travailler, pas pour passer tes nuits à courir la
brousse. Des fois, je me demande bien pourquoi je te garde avec
moi. » Son père se racla la gorge et lança un crachat dans la pous-
sière sèche de la route, puis détourna le regard vers l’horizon lointain.
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« Et à ce moment-là, tu te rappelles que je vaux bien un esclave
pour toi, riposta Isak d’un ton amer. De toute façon, tu n’es pas
capable de te débrouiller tout seul. »

Cette fois, le fouet ne fut pas brandi sans effet ; la réplique d’Isak
fut récompensée par une méchante marque sur la joue.

« Ferme-la, si tu n’en veux pas davantage. Et n’imagine pas que
tu auras un petit déjeuner, alors que j’ai dû préparer moi-même la
piste ce matin. Tu n’as même pas été capable d’attraper quelque
chose la nuit dernière… Tu es encore plus inutile que tous les autres
de ta maudite espèce. » Horman poussa un soupir. « Bienveillante
Nartis, protège-nous des blancs-regards ! C’est sûr que Carel est assez
stupide pour te donner à manger, alors file hors de ma vue si tu ne
veux pas goûter encore à ça. » Il agita nerveusement son fouet avant
de reporter son attention sur la route.

Isak sauta d’un bond par-dessus la rambarde et atterrit adroite-
ment sur le sol poussiéreux. Ce n’est qu’après avoir trotté à côté des
autres roulottes semblables, en ignorant les regards de leurs occu-
pants, qu’il se rendit compte que toute la caravane avait accéléré
l’allure. Ils avaient deux semaines de retard sur leur calendrier. De
toute évidence, le chef de convoi préférait punir les chevaux pour ses
propres sottises d’ivrogne.

Une rivière asséchée depuis longtemps avait gravé son imposant
chemin dans la Contrée, développant la vie sur des milles à la ronde
– à une époque révolue. Maintenant, la chaleur cuisante de l’été
réduisait tout en une même poussière brunâtre, et il fallait faire un
effort pour discerner la beauté secrète de cette région : les étranges
créatures nocturnes, les mousses odorantes cachées sous les rochers,
les plantes camouflées dont le dessous des feuilles éclatait de
couleurs. Tout ce que voyait le père d’Isak, c’était le canal desséché
dans lequel ils avançaient. Il lui aurait fallu trop d’efforts pour traîner
sa jambe invalide en haut de la berge et son horizon n’était brisé que
par les monts jumeaux qui s’élevaient au sud.

Isak courut vers une des roulottes de tête et sauta sur le banc avec
l’insouciance de l’habitude. Le conducteur, tout comme Isak, était un
homme à part dans cette communauté tribale. Carel ne fit d’autre
commentaire qu’un sourire fatigué à l’arrivée d’Isak. Son visage plein
de rides trompait sur sa force et sur son âge – il y avait peu d’années
de différence entre lui et le père d’Isak, mais la mauvaise humeur
avait vieilli l’un alors que l’expérience avait marqué l’autre.

Sa chevelure noire, maintenant bien parsemée de blanc, formait
une longue tresse nouée en arrière par un fil de cuivre, indiquant à
tous qu’il s’agissait d’un mercenaire – mais la broderie blanche de son
col et le cuir blanc entrelacé dans ses nattes précisaient qu’il n’était
pas simplement une épée à louer. Carel – le sergent Betyn Carel-
folden – était un Fantôme, une légende dans leur petit groupe. Il avait
appartenu à la Garde du palais de sire Bahl, le Seigneur du Farlan, et
il avait pris sa retraite une poignée d’années après la naissance d’Isak.
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Les membres de ce régiment d’élite s’assuraient dans la société une
position qui ne pouvait pas s’acheter. Tout le monde respectait les
Fantômes de Tirah.

« Horman n’est pas de très bonne humeur, ce matin, pas vrai ?
Tiens, prend les rênes, je ferais bien une pause. »

Isak prit les rênes de la main de Carel et regarda l’homme qui
s’étirait avant de chercher sa pipe dans ses vêtements. Le cheval, très
blasé, lança un ébrouement de dédain à l’attention de son nouveau
conducteur.

Carel était la seule personne de la caravane à traiter Isak comme
une personne normale. Ses parents servaient dans le domaine du
suzerain et lui-même avait passé de dures années dans l’armée. Ces
expériences avaient appris au mercenaire qu’il ne fallait pas se borner
aux apparences, et Isak lui était constamment reconnaissant de cette
attitude.

« Il n’est jamais de bonne humeur, grommela Isak. Hier, il m’a
planté un couteau dans la main rien que pour avoir touché la bague
verte de ma mère. » Il tendit sa main pour montrer la vilaine croûte
rouge sombre.

« Eh bien, tu l’avais mérité. » Carel ne voulait pas que son affec-
tion pour le garçon l’empêche de lui donner une leçon. « Tu sais
parfaitement bien ce que cette bague représente pour lui. Ne touche
pas aux affaires de ta mère. C’est tout ce qui lui reste d’elle. Et puis,
tu cicatrises beaucoup plus vite que nous autres. Tu devrais apprécier
ce don.

— Il a beaucoup plus de choses à elle que moi. Tout ce que j’ai
gardé, c’est la responsabilité de sa mort. »

Isak poussa un soupir.
« C’est la vie », répondit le mercenaire sans la moindre trace de

sympathie. Il était l’ami d’Isak, mais cela ne signifiait pas que ce
dernier bénéficiait d’un traitement spécial. « Tu es comme tu es… ça
suffit pour la majorité des gens, et encore plus pour Horman. Il
aimait beaucoup ta mère. Pourquoi le contraries-tu sans arrêt ? »

Il n’obtint pas de réponse. Isak resta assis d’un air maussade, inca-
pable d’admettre sa déconfiture.

« Allons, assez parlé de ton père. Est-ce que tu as l’intention de
t’engager dans la Garde du palais ? Après la Nuit d’Argent, tu pourras
passer les épreuves sans avoir besoin de la permission de ton père.

— Pour quoi faire ? » Isak fit courir un ongle sur une rainure du
bois. « Je ne serai jamais un Fantôme… pourquoi voudraient-ils de
quelqu’un comme moi ?

— Tu ne seras pas toute ta vie un exclu, je te le promets. Tu crois
que je me donnerais la peine de perdre du temps à t’apprendre l’art
du combat malgré tout ce qu’ils pensent ? » Carel désigna du pouce
les roulottes qui le suivaient. « Ces gens-là ne sont pas comme la
plupart des Farlans. Tu ne pourras peut-être jamais devenir popu-
laire, mais la tribu a besoin de toi, tu peux me croire. J’ai combattu
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côte à côte avec des gens de ton genre, et il y en a qui n’ont pas ton
caractère enfantin dans les rangs des Fantômes… des hommes qui
auraient été pendus depuis des années s’ils n’étaient pas tellement
heureux de se retrouver en première ligne. Vous êtes tous des gars
dangereux, mais tu es plus intelligent que la plupart des autres, et
les maîtres d’armes s’en apercevront. Ceci dit, pense à moi quand tu
seras devenu le général Isak. »

Le vétéran esquissa un sourire et Isak l’imita. Carel ne supportait
pas les idiots ou les fainéants. Il devait y avoir du vrai dans ses
propos, sinon toutes les heures passées aux exercices n’auraient servi
à rien. Isak savait qu’il pouvait vaincre Carel avec une arme – même
avec un lourd bâton d’entraînement face à une épée – mais ce n’était
pas la question. Tous les blancs-regards étaient surnaturellement
rapides, et puissants, mais c’était justement cette force qui effrayait
les gens normaux. Isak l’avait constaté presque à chaque jour de son
existence.

Carel affirmait qu’il y avait d’autres hommes comme lui dans la
Garde, mais personne ne les avait jamais vus. S’il disait vrai, il était
évident qu’on ne comptait pas sur eux pour maintenir l’ordre dans
les rues de Tirah ; on ne les employait que pour les massacres des
batailles.

« Je suppose que tu as raison, reconnut Isak. C’est seulement que
je n’ose pas y croire. Mais je saisirai la moindre occasion de partir,
même si je dois briser mon père en deux pour y arriver. »

Ce manque de respect lui valut une taloche, de celles qui auraient
été douloureuses pour n’importe qui d’autre, mais Isak la supporta
sans broncher. Tous les enfants de la caravane avaient déjà senti un
jour ou l’autre le revers de la main de Carel, et c’était sans impor-
tance : ils l’aimaient tous – lui et ses histoires. Cependant, personne
d’autre parmi les gens de la tribu ne comprenait l’évidente affection
du mercenaire pour le farouche blanc-regard, et pour toute explica-
tion Carel disait simplement reconnaître en Isak l’adolescent coléreux
qu’il avait lui-même été.

Les caravaniers formaient une communauté soudée autant par les
liens du sang que par la pauvreté. Ils passaient la majeure partie de
l’année sur les routes et ils restaient entre eux, même en territoire
Farlan. La caravane constituait le seul foyer qu’Isak ait jamais connu,
mais il n’y était pas le bienvenu ; ce n’était que dans les lieux sauvages
qu’il trouvait quelque réconfort. La présence des autres lui rappelait
sans cesse qu’il portait à parts égales une bénédiction et une malédic-
tion – et que ces gens-là craignaient l’une comme l’autre. Les blancs-
regards étaient prédestinés à la protection des Sept Tribus, mais la
jalousie et la peur avaient diabolisé sa race, et beaucoup les considé-
raient maintenant comme des symboles de l’esprit pollué de la
Contrée.
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Carel fit une grimace au garçon. « Tu es aussi boudeur et
hargneux que ton père. Je crois que tu as hérité davantage de lui que
ce n’est généralement le cas chez vous autres.

— Peut-être qu’il est simplement particulièrement désagréable,
répliqua Isak avec aigreur.

— Peut-être bien, mais il n’est pas trop méchant avec les autres.
Ton problème, c’est que tu as les traits de ta mère. Il la revoit dans
ton visage, et ça le met en rogne. Si tu ne l’agaçais pas autant, tu
n’aurais pas besoin de passer ton temps à essayer de te retenir. »

Isak tourna vivement la tête et rencontra la mine entendue du
mercenaire. En observant ses yeux noirs, il y discerna le scintillement
de l’humour qui avait éclairé son enfance et il se calma. Carel était
peut-être la seule personne capable de distinguer son combat inté-
rieur, mais il était également le seul à le comprendre.

« Les blancs-regards sont presque tous pareils, quelle que soit la
tribu », continua-t-il en tapotant sa pipe contre la rambarde. Ses
lèvres esquissèrent un sourire tandis qu’il fixait l’adolescent de son
regard affectueux. « Tu te souviens de ce que je t’ai dit à propos du
sergent Kulet ? Celui-là, c’était vraiment un beau salaud, le pire
blanc-regard que j’aie jamais connu. Il avait massacré toute sa famille
à l’âge de seize ans… enfin, sauf sa mère, bien sûr, mais on ne peut
pas reprocher aux blancs-regards la taille qu’ils ont à leur naissance.
Les seuls à blâmer, ce seraient les dieux, mais en général les gens ne
sont pas stupides à ce point.

« Bref, le maître d’armes n’a pas eu l’autorisation d’exécuter Kulet.
Le grand prêtre de Nartis est venu dire qu’une tache de naissance sur
le visage de Kulet signifiait qu’il avait été touché par le dieu. » Carel
afficha une sorte d’expression dédaigneuse. « Touché par un démon,
plutôt, si tu veux mon avis, mais il faut bien dire que cette marque
était aussi bleue qu’une porte du temple. On le gardait juste assez
saoul pour qu’il passe la plupart du temps à raconter des blagues
– cet empaffé pouvait me faire encore plus rire que tes propres bouf-
fonneries – sans cela, il se serait ennuyé et il aurait déclenché une
bagarre dans la caserne. Mais quand on le voyait sur le champ de
bataille… bon sang, Trépas miséricordieux ! Tu étais bien content
quand tu avais Kulet près de toi. Il se battait comme un possédé, ne
cédait jamais de terrain, ne laissait jamais en péril le camarade qui
était à son côté. Tu savais que tu étais en sécurité sous son aile. »

Carel tira longuement sur sa pipe, avant d’en tapoter le fourneau
sur le crâne d’Isak. « Souris, tu es un de ces hommes bénis. Vous êtes
tous violents, insolents, cruels et renfrognés. Vous faites les meilleurs
soldats parce que vous êtes deux fois plus forts et deux fois moins
cléments que les autres. Ne te méprends pas, tu es comme un fils
pour moi, mais j’en ai connu beaucoup. Derrière ces yeux, vous
possédez tous quelque chose qui est presque incontrôlable. Peut-être
que c’est pire avec toi – ton père non plus n’était pas très doué pour
suivre les ordres – mais aucun blanc-regard n’a jamais été doux

17



PSW32-INSERT GRAPHIQUES-C5.04.03-P5.04.00-10/4/2010 9H1--L:/TRAVAUX/TEXTES/CALMANN/ISAK/TEXTE.954-PAGE18 (P01 ,NOIR)

comme un agneau. Obéis à ton père jusqu’au printemps et ensuite tu
seras libre, je te le promets. Jusque-là, retiens ton emportement.

— Je n’ai vraiment pas l’impression d’être béni.
— Ah, mon garçon, la Contrée est un pays rude ! C’est une région

cruelle et il lui faut des blancs-regards pour la dompter. Les dieux le
savaient quand ils ont porté à la vie le premier d’entre vous. Ils ont
pris comme modèle le dernier de la lignée des Farlans et les écri-
tures nous disent que ce n’était pas un simple bouffon de la cour. »
Carel donna une tape sur l’épaule d’Isak et le fit tourner vers lui pour
le regarder droit dans les yeux. Quand il reprit la parole, sa voix
possédait une intonation presque nostalgique. « « Nos dieux sont
peut-être éminents et puissants, mais ils n’ont jamais eu besoin d’être
délicats. »

Isak reconnut la phrase : la formule favorite d’un vieux soldat.
Le vétéran sourit. « Allons, chasse donc cette mine renfrognée. Le

cours est terminé. » Il releva les jambes et s’adossa contre la carcasse
en bois de la roulotte pour apprécier les rayons du soleil, qu’ils ne
verraient plus durant des mois une fois qu’ils seraient arrivés chez
eux.

Isak glissa sur son siège et s’installa pour une longue et inconfor-
table journée. Laissant vagabonder son esprit, il tenta de compter les
mois qui lui restaient avant d’atteindre sa majorité. Qu’il soit ou non
suffisamment doué pour rejoindre les Fantômes, il pourrait faire ce
qu’il voudrait à partir de l’année prochaine ; et quand il partirait,
personne ne pourrait plus le ramener comme une mule échappée.
Son père avait fait la loi durant presque toute son enfance, mais il ne
pourrait pas garder Isak indéfiniment.

Pour le garçon, devenir un Fantôme n’était encore qu’un rêve,
mais il était bien certain d’une chose : à l’épée, il était meilleur que
Carel. Il n’avait plus rien à apprendre. Si les maîtres d’armes étaient
comme les caravaniers, il s’en irait ailleurs… peut-être pour devenir
un mercenaire, comme Carel actuellement, et voyager vers de loin-
taines cités. Parmi sa race, beaucoup faisaient cela, et certains ne
trouvaient jamais de travail qui les rende fiers, mais les blancs-
regards ne devenaient pas ermites et ne vivaient pas dans une tran-
quille humilité. Leur nature n’était pas aussi paisible.

Isak fut brusquement tiré de ses rêveries de gloire militaire par
un bruit provenant de la tête de caravane. Des têtes surgirent de
chaque roulotte et de chaque fourgon, dans l’espoir que quelque
chose casserait la monotonie du voyage. La brise épicée était encore
agréable, cependant elle ne rafraîchissait en rien les visages
rougeauds sous les assauts du soleil. La plupart des gens portaient
des chapeaux à large bord, mais en général Isak ne se donnait pas
cette peine. Bien que sa peau soit aussi claire que celle des autres,
elle ne pelait pas, ne prenait pas de sérieux coups de soleil, et toutes
ses blessures guérissaient rapidement. En ce sens, il savait qu’il était
effectivement béni. C’était le reste qui rendait les gens nerveux.
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Isak aperçut sur sa gauche, perché sur une branche, un couple de
pigeons des bois qui observait la caravane avec nonchalance. Il tendit
la main vers l’arbalète suspendue derrière lui, mais arrêta son geste
en entendant à nouveau le bruit. C’était une voix qui appelait. Il se
mit debout sur le banc pour avoir une meilleure vue.

De sa position, Isak put distinguer un cavalier qui approchait en
levant sa lance tandis que sa chevelure nattée se balançait derrière
sa nuque. Carel avait également remarqué le cavalier et s’était déjà
glissé sur le dos de son propre coursier, qui se mit à trotter tranquil-
lement le long du convoi. Le poney d’élevage était bien moins impres-
sionnant que les chevaux qu’il avait montés chez les Fantômes, et il
portait peu d’ornements à l’exception des tatouages de sa lignée et
d’une amulette dédiée à Nyphal, la déesse des Voyageurs, mais
l’animal l’avait bien servi au fil des années. De la main posée sur le
pommeau de son épée, Carel fit signe à Isak de ralentir tandis qu’il
pressait lui-même sa monture en avant.

Finalement, la caravane fit halte et un silence pesant s’installa.
C’était une région plutôt sauvage et les gens qui la parcouraient
alliaient la prudence à la curiosité. Lorsque Carel rejoignit le cava-
lier, des silhouettes apparurent au détour de la route. Six hommes
avançaient dans leur direction ; cinq d’entre eux étaient des gardes
du convoi, chevauchant des poneys comparables à celui de Carel, le
dernier était un étranger à pied. Les cinq hommes montés domi-
naient le nouvel arrivant mais semblaient curieusement intimidés en
sa présence.

Carel s’arrêta et mit pied à terre après avoir dépassé la roulotte
de tête. Cependant qu’il attendait le nouveau venu, il regarda autour
de lui en scrutant le paysage. Il n’aperçut personne d’autre pourtant il
garda la main sur la poignée de son arme quand l’inconnu approcha
– il semblait calme, mais il était très rare de voir un étranger isolé et
à pied dans cette région.

Isak se rendit compte que, par appréhension, il enfonçait ses
ongles dans ses paumes. L’étranger était encore plus grand que lui,
qui dominait pourtant tous les autres caravaniers. L’homme était
entièrement vêtu d’habits noirs et le cuir durci de son harnois ainsi
que sa lourde armure à écailles indiquaient qu’il n’était pas origi-
naire de ces régions chaudes, où les gardes ne portaient qu’une faible
protection, voire aucune. Malgré sa haute taille, l’étranger n’était visi-
blement pas farlan, ni membre d’une des autres tribus qu’Isak avait
pu rencontrer au cours de ses voyages.

Il était inquiétant de voir que l’homme tenait son épée à la main,
mais Carel n’en tint aucun compte. Le mercenaire laissa sa propre
arme dans son fourreau en s’approchant de l’inconnu pour lui parler.

Isak s’aperçut que son attention avait été attirée par la lame elle-
même, et pas par l’homme qui la tenait, ce qui allait à l’encontre de
tout ce que Carel lui avait enseigné. L’épée ne te dit rien sur ce que
ton ennemi s’apprête à faire ; garde les yeux sur elle et tu pourras la
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voir s’enfoncer dans ton ventre. Même en sachant cela, Isak ne parve-
nait pas à détacher son regard de l’arme : sa forme et sa couleur
étaient différentes de tout ce qu’il connaissait. De délicats éclats de
lumière parcouraient la surface noire, si légers qu’il avait d’abord cru
les avoir imaginés. La seule vue de cette lame fit frissonner Isak,
comme si elle recelait une sorte de peur primitive.

L’étranger dit quelque chose, trop doucement pour qu’Isak puisse
l’entendre.

« Nous ne sommes que des marchands qui rentrons à Tirah. Nous
ne cherchons pas les ennuis, mais nous y sommes préparés »,
répondit Carel, d’une voix forte, pour que les caravaniers possédant
des armes puissent les saisir. Isak remarqua que le mercenaire
paraissait troublé et légèrement inquiet : cette situation semblait
absurde – qui pouvait voyager seul et à pied par ici ? S’agissait-il
d’une embuscade ? Isak lança un coup d’œil à l’intérieur de la
roulotte de Carel pour s’assurer que la lance du vétéran était à portée
de main.

L’étranger, complètement chauve, était terriblement maigre, mais
il ne semblait pas malade ; au lieu de cela, il émanait de lui une vita-
lité surnaturelle. On aurait dit que sa peau pâle et parcheminée avait
été étirée pour s’adapter au crâne qu’elle contenait, et ses yeux étaient
complètement noirs. Pour la première fois, Isak comprit pourquoi les
gens craignaient les différences qu’ils discernaient sur son propre
visage.

« Il y a quelqu’un ici qui n’est pas comme vous, quelqu’un qui
devrait venir avec moi. » Cette fois, l’homme avait parlé d’une voix
claire.

« En effet, nous avons un blanc-regard parmi nous ; que
voulez-vous de lui ? Il est jeune. En quoi pourrait-il vous servir ? »
Carel avait pris un ton dédaigneux.

« Il devrait m’accompagner pour voir son avenir. »
Carel s’écarta de l’étranger à reculons. « Vous croyez que je vais

simplement vous le donner comme cela ? Vous m’avez tout l’air d’un
sorcier. » Il posa la main sur l’amulette accrochée à son cou, portant
la rune de Nyphal, protectrice des voyageurs, et il marmonna une
brève formule dans sa barbe.

« Retourne à l’intérieur de la roulotte, Isak. Reste hors de vue »,
chuchota Horman, dont le visage affichait un air d’inquiétude. Il
s’était approché de la roulotte de Carel sans se faire voir de
l’étranger ; il attira alors son fils hors du siège du conducteur. Sans
un mot, Isak se laissa glisser silencieusement dans l’habitacle sombre
tandis que son père armait son arbalète.

« Qu’est-ce qu’il me veut ? murmura le jeune homme.
— Je n’en sais rien, mais quoi que ce soit, je te donnerai à lui si tu

ne veux pas te taire. » Horman lança un regard de reproche à son fils
avant de reporter son attention vers Carel.
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Isak fit ce qu’on lui disait, craignant autant l’étranger que la colère
de son père. Horman n’avait jamais été un homme patient ; il attri-
buait la majeure partie de son infortune à son fils surnaturel, depuis
la mort inévitable de son épouse lors de l’accouchement d’Isak
jusqu’à son exclusion de la cavalerie à la suite d’un accident. Horman
ne pourrait pas captiver ses petits-enfants au coin du feu avec des
récits de batailles héroïques et de blessures graves. En fait, il avait
perdu son gagne-pain à cause d’une simple erreur lors d’un exercice,
le jour où il avait appris le décès de sa femme. Maintenant, pour lui,
même quand les fourmis attaquaient les provisions, c’était la faute
d’Isak.

L’étranger parcourut des yeux le convoi, jusqu’à ce qu’Isak sente le
regard de l’homme se fixer sur lui. Une présence glacée l’enveloppa
soudain, comme si un hiver rigoureux venait d’envahir la roulotte, et
le jeune homme recula de surprise et de crainte. Il se sentit gagné par
la panique quand l’esprit étranger remplit ses pensées et, mystérieu-
sement, il éprouva une haine supérieure à tout ce qu’il avait connu
auparavant. Un instant plus tard, le contact était rompu, si brutale-
ment qu’Isak tressaillit de surprise.

« Il va me tuer », gémit le garçon, dont les mains tremblaient de
manière incontrôlable. « Il va tous nous tuer. »

Horman se tourna, la mine furieuse, et lui donna une tape
derrière la tête pour le faire taire. « Alors, il devra attendre son tour !
Maintenant, silence ! »

Isak se pelotonna tandis que le regard de l’étranger s’attardait
quelques instants sur l’horizon occidental avant de revenir sur Carel.
« Je m’appelle Aracnan. Je ne suis qu’un mercenaire, comme vous.
Ma mission est double ; la seconde partie consiste à délivrer un
message au garçon s’il ne veut pas venir. Dites à vos hommes de
baisser leurs arbalètes. Celui qui m’emploie est plus puissant que
vous ne pouvez seulement l’imaginer. Voici le message. »

Carel se rendit compte qu’il tenait quelque chose dans sa propre
main, puis Aracnan sauta sur la berge rocheuse qui les dominait.
C’était un bond qui dépassait de loin les possibilités de n’importe quel
acrobate des rues, mais il atterrit si délicatement qu’aucune pierre,
aucune motte de terre ne glissa sur les hommes médusés qui se trou-
vaient plus bas. Il disparut aussitôt.

Ils tentèrent de suivre sa trace, mais après avoir péniblement esca-
ladé le versant raide du ravin, ils furent incapables de déterminer
quelle direction Aracnan avait prise, et aucune empreinte sur le sol
n’indiquait qu’un homme avait grimpé ici. Finalement, ne voulant pas
perdre davantage de temps à chasser des ombres, le chef de convoi
fit cesser la chasse futile et ils reprirent leur voyage dans un silence
presque total, chacun demeurant plongé dans ses pensées.

Quelques heures plus tard, Isak sursauta quand Carel se pencha
vers lui pour lui murmurer à l’oreille : « Nyphal veillait sur nous, j’en
suis sûr ; j’ai senti sa présence.
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— C’est ce que j’ai ressenti aussi ? Une déesse ? » demanda Isak,
hésitant à décrire comme divin ce qu’il avait éprouvé.

Le mercenaire hocha la tête, les yeux rivés sur l’horizon occi-
dental, là où vivaient les dieux. Il avait discerné la colère d’Aracnan,
aussi contenue qu’elle soit, et il ne doutait pas que la déesse était
intervenue en leur faveur. « Nous nous arrêterons au prochain sanc-
tuaire pour y accomplir un sacrifice. Je ne sais pas trop ce que te
voulait Aracnan, mais ce n’était pas pour ton bien… de ça, je suis
certain. »

Il conserva son air préoccupé durant un moment, puis le chassa
d’un mouvement de tête et poussa Isak du coude en s’esclaffant. « Les
dieux veillaient sur toi, mon garçon, et ils ont peut-être des projets
pour toi, après tout. Tu pourrais bien découvrir qu’il y a des choses
pires que les ballots de tissu dans la vie. »

Isak resta assis, les lèvres serrées, scrutant le nord avec insistance,
regardant vers les froides vallées boisées et les montagnes coiffées de
brumes que les gens de la tribu appelaient leur pays : ce territoire
où le dieu Nartis se déchaînait dans les cieux au-dessus d’une ville
garnie de tours élancées, au-dessus des tribus des Farlans à la cheve-
lure noire ; il regardait vers le nord, en direction du seigneur des
Tempêtes.




