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Tous  les  personnages  et  toutes  les  situations
présentés dans cet ouvrage sont de pure invention. Toute
ressemblance avec des faits ou des personnes existants
ou ayant existé serait purement fortuite.
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Préambule

Le monde des hommes est un cirque
Leur vie ? une bougie de cire !
Elle brûle et fond, se répand
Mais même portée par les vents
Elle s'arrête, est partout bloquée
Autour du monde sont dressées
Les montagnes aux hauts sommets
Les vivants ainsi séparés
Des morts : cela est raconté
Par les elfes très estimés

Le monde des hommes est un cirque
Où des lois tu ne dois médire
Car ta survie d'homme en dépend
La Mort attend les mécréants
Six membres tu ne dois manger
Quatre membres tu peux manger
Plantes sauvages s'éloigner
N'aime que si c'est cultivé
Des nains, songe bien à te méfier
Les elfes, tu dois honorer
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1 – Le prince triste

Le prince Ottalaus ne parvenait pas à identifier
clairement  son  humeur.  Certes,  il  semblait  maussade.
Mais la réalité était beaucoup plus complexe.

Seul  dans  sa  chambre,  allongé  sur  son  lit  à
baldaquin,  l'humain  allait  atteindre  ses  vingt  ans  le
lendemain.  Il  compterait  ainsi  autant  d'années  qu'il
disposait  de  doigts  aux  mains  et  aux  pieds.  Il  serait
majeur et apte à succéder à son père, le roi Oflugur, à la
tête  des  hommes.  Contrairement  à  certains  de  ses
ancêtres  qui  avaient  parfois  un  peu  hâté  le  destin,
Ottalaus  n'était  pas  pressé.  Son père  était  un bon roi
pour autant qu'il puisse en juger. En tous cas, le prince
ne se voyait pas faire mieux. 

Le roi se devait en effet non seulement de diriger
les hommes de leurs naissances à leurs morts mais aussi
d'assurer toute la diplomatie nécessaire avec les elfes et
les nains. Et puis, il fallait aussi gérer les conflits, les
disettes  et  l'insécurité  liée  aux  Gobelins  qui,  parfois,
traînaient près des hommes lorsqu'ils avaient faim. Les
Gobelins ne mangeaient pas les humains, les bœufs ou le
blé. Mais ils s'attaquaient aux kwarks, les montures et
bêtes de somme que nains, elfes et humains utilisaient.
Les Gobelins semblaient avoir inversé les prescriptions
de  la  Loi :  ils  mangeaient  ce  qui  avait  six  membres,
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comme eux, et négligeaient ce qui n'en disposait que de
quatre  comme  les  humains  ou  les  bœufs.  Mais  ils
n'hésitaient pas à tuer les humains se trouvant sur leur
chemin. On en utilisait même dans de cruels jeux pour
affronter  de  jeunes  combattants  humains  dans  des
arènes. Plusieurs fois, les rois avaient tenté, au cours de
l'histoire, d'interdire de tels jeux mais en vain. 

Simple prince héritier d'un roi encore en pleine
forme, Ottalaus n'avait pas à se préoccuper de toutes ces
choses pour l'heure. Mais, à vingt ans, il n'était plus un
enfant. Ses futures responsabilités commençaient donc à
peser sur lui. Il en sentait le poids considérable sur ses
épaules encore trop frêles. Progressivement, il savait que
son père lui confierait de plus en plus de missions. Déjà,
il  l'avait  accompagné  de  nombreuses  fois,  restant
silencieux  dans  son  ombre,  lors  de  rencontres
commerciales avec des nains. 

Comme tout humain de plus de quelques années,
il avait également plusieurs fois rencontré des elfes. Les
Gardiens  de  la  Porte  venaient  régulièrement  chez  les
humains chercher le tribut du Royaume des Morts. Ils
emportaient  chaque  cadavre  par  delà  les  limites  du
Royaume  des  hommes,  là  où  les  morts  se  tiennent.
Maîtres du Passage, les elfes servaient aussi parfois de
thérapeutes  lorsque  les  médecins  humains  étaient
dépassés.  En  tant  que  prince  puis  en  tant  que  roi,
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Ottalaus savait qu'il lui faudrait discuter souvent avec les
elfes. Bien plus souvent qu'à l'occasion de funérailles.

Ottalaus était donc inquiet au sujet de ses futures
responsabilités  mais  ce  n'était  pas  là  l'unique  source
d'inquiétude du prince. Pour être apte à succéder à son
père, il lui faudrait prouver sa valeur dans une épreuve
initiatique dont il ignorait tout.

Et puis son rôle de prince héritier l'empêcherait
sans  doute  de  vaquer  à  ses  occupations  favorites.  Se
promener, lire les nombreux ouvrages de la bibliothèque
du château, sortir au village et se mêler à des amis de
toutes extractions... Tout cela allait progressivement lui
être retiré. Il le savait.

Mais  il  ne  pouvait  nier,  cependant,  qu'il  se
réjouissait  d'être  enfin  adulte.  Il  pourrait  épouser  une
femme, lui faire des enfants, et ne pas se contenter des
catins  initiatrices  qu'il  avait  le  droit  et  le  devoir  de
fréquenter depuis ses seize ans, pour apprendre son rôle
futur de mari, les devoirs de tout homme.

Ottalaus soupira. 

Il se leva d'un bond et s'assit sur le bord de son lit
pour enfiler ses bottes. Sa mère, la reine Ferskura, lui
avait appris à ne jamais salir son lit avec ses chaussures.
Et Ottalaus était un enfant obéissant. Même s'il n'était
plus un enfant.
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Le  prince  marcha  ensuite  jusqu'à  la  fenêtre
percée dans les épais murs du château. Quand il avait
demandé à  son père  pourquoi  le  château disposait  de
murs et de murailles aussi solides, le roi Oflugur avait
souri avant de répondre. Ottalaus n'était alors qu'un petit
enfant et la question était bien naïve. Certes, les hommes
ne  se  déchiraient  plus  en  guerres  intestines  depuis
l'unification du Royaume, il  y a  bien des  générations,
mais le château datait d'une époque plus ancienne. Et si
la  guerre  ne  suffisait  pas,  il  y  avait  bien  d'autres
malheurs dont il convenait de se protéger. Les dragons
en faisaient partie, même si Ottalaus n'en avait encore
jamais vus. Parfois, aussi, des pierres ardentes tombaient
du ciel. 

Le  prince  ouvrit  la  fenêtre  et  s'appuya  sur  le
rebord  pour  regarder  dehors.  Sa chambre  était  placée
suffisamment haut pour qu'Ottalaus embrasse du regard
un large paysage.

Au pied du donjon, il y avait la cour. Puis venait
la muraille suivie des douves. On franchissait celles-ci
sur  le  vieux  pont-levis.  Venait  ensuite  l'esplanade  et
enfin la ville. Au delà, il n'y avait plus que les champs
et,  plus loin encore,  la forêt  sauvage.  Parfois,  celle-ci
était interrompue de vastes clairières où se tenaient de
petits villages avec leurs champs, souvent sur le bord de
rivières ou de petits lacs. 
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Le château se situait peu ou prou au centre du
Royaume  des  hommes.  Il  fallait  donc  parcourir  une
assez longue distance pour atteindre les limites de celui-
ci. Mais les montagnes étaient suffisamment hautes pour
que  le  prince  les  aperçoive  à  l'horizon.  Par  delà  les
sommets  infranchissables  se  tenaient  le  Royaume des
Dieux et le Royaume des Morts. La seule brèche de ces
montagnes  encerclant  le  Royaume  des  hommes  était
l'étroite  et  sinueuse  Vallée  des  Funérailles,  aussi
nommée de  mille  autres  noms :  la  Sombre  Vallée,  la
Vallée du Destin, le Chemin de Tous Les hommes, et
ainsi de suite.  Cette vallée était bouchée par La Porte
dont les elfes étaient les gardiens.

C'était dans la direction de La Porte que le regard
d'Ottalaus dérivait. Mais cela n'avait rien d'intentionnel.
Pas  plus  que  tous  les  autres  hommes,  Ottalaus
n'envisageait  de  franchir  celle-ci  ou  même  de  s'en
approcher.  Il  serait  bien  assez  tôt  lorsque  cela  serait
nécessaire. 

En fait, La Porte se situait dans la direction vers
laquelle on voyait  se coucher les soleils. Et  c'est bien
l'arrivée du crépuscule que le prince admirait. Le Soleil
Jaune  avait  franchi  la  Ceinture  des  Rochers  qui
encerclait le monde à la manière d'une muraille. C'est de
là que tombaient parfois des pierres ardentes, disait-on.
Certains  conteurs  prétendaient  que  des  géants  se
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battaient  contre  des  dieux  à  coup  de  rochers  piochés
dans  la  Ceinture.  Et,  parfois,  un rocher  déviait  de  sa
trajectoire,  peut-être  parce  que  celui  qui  aurait  dû  le
recevoir  l'avait  renvoyé d'un coup de poing.  Alors,  le
rocher tombait dans le Royaume des humains. 

Bref, le Soleil Jaune était passé en dessous de la
Ceinture  mais il  n'était  pas  encore  descendu dans  les
Royaumes  Cachés,  là  où  résidaient  les  dieux  et  les
morts.  Cela  ne saurait  tarder.  En  cette  saison,  la  nuit
occupait  presque la moitié des trente six heures de la
journée. Et il restait encore le Soleil Rouge pour éclairer
le  Royaume des  hommes.  Il  continuait  de  poursuivre
éternellement  son  compagnon,  de  son  lever  à  son
coucher.  Moins  d'une  heure  s'écoulerait  avant  que  le
Soleil  Rouge  arrive  à  l'emplacement  actuel  du  Soleil
Jaune. En été, il lui aurait fallu plus du double de temps.
Et l'été s'était évanoui il y avait près du tiers de l'année,
presque quatre vingt jours déjà.
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2 – La livraison

Un kwark s'était immobilisé à l'entrée de la cour
du  château.  Ottalaus  eut  le  regard  attiré  par  la  bête
quand  elle  émit  son  sifflement  caractéristique,  ce  qui
correspondait chez l'homme à un soupir. Son conducteur
l'avait  stoppé  sans  doute  un  peu  brutalement.  Le
harnachement  de  l'animal  était  celui  qu'on  lui  mettait
pour tirer un chariot mais ce que le kwark tirait restait
caché  dans  l'épaisseur  de  l'huis  du  château.  Le
conducteur devait parler avec une sentinelle.

En attendant de repartir,  la gueule proéminente
de l'animal s'était baissée, lasse. Sa crête osseuse s'était,
de ce fait, redressée mais sans que l'attitude de l'animal
put le moins du monde être perçue comme agressive. 

Ce qui étonna Ottalaus, c'était le soin apporté à
l'entretien de cette crête qui courait du museau jusqu'au
milieu du dos de l'animal. Elle était parfaitement propre,
presque  brillante  dans  la  demi-obscurité  du  couchant.
On la devinait bien affûtée. Même sans soin particulier,
une crête de kwark est dangereuse. Tous les enfants qui
ont voulu le vérifier -tous les enfants donc- ont eu de ce
fait une belle coupure. Mais, bien propre et bien taillée,
c'était plus coupant encore. 

De la  même façon,  la  peau  écailleuse  semblait
bien nettoyée  pour un kwark de  livraison.  La  couleur
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semblait  presque  claire  malgré  l'obscurité  qui
commençait à envahir l'endroit.

Un  palefrenier  qui  passait  dans  la  cour  fit  un
détour pour aller caresser la tête du kwark. Celui-ci se
redressa un peu, baissant sa crête,  et  se fit  gratter  les
naseaux,  laissant  échapper  des  grognements  de
satisfaction. Les kwarks sont placides et amicaux mais,
en furie,  cette grosse bête a tôt fait de prendre la tête
d'un impudent dans sa gueule et de la broyer avec ses
grosses  dents  plates.  En  combat  avec  ses  congénères
pour  une  femelle  ou  lorsqu'un  prédateur  l'attaque,  le
kwark  sait  se  défendre :  ses  dents  broient,  sa  crête
tranche, les griffes rétractiles de ses six lourdes pattes,
moins longues qu'une jambe humaine mais aussi grosses
qu'un tronc, déchirent. Même si la silhouette d'un kwark
semble celle d'un lourdaud, il faut se méfier : l'animal est
en fait vif, agile et puissant.

Le  kwark soupira de nouveau et  reposa sa tête
lorsque  le  palefrenier  s'éloigna,  retournant  à  son
ouvrage.  Ottalaus  allait  détourner  le  regard  vers  le
lointain  quand  l'animal  fit  claquer  sa  langue  dans  sa
gueule.  Son  conducteur  venait  d'agiter  les  rênes.  Le
kwark  avança  doucement.  Bien  qu'il  fut  un  superbe
spécimen sans doute très puissant et bien entretenu, il
peinait à tirer un lourd chariot bâché. 

Le conducteur était dissimulé dans la cabine de
bois située à l'avant et d'où n'émergeaient que les rênes.
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Le chariot vint se garer contre le préau devant la salle
des  gardes.  Deux  sentinelles  l'avaient  suivi  depuis  la
porte.  L'une  rentra  dans  le  bâtiment  et  ressortit  avec
toute  une  escouade.  Curieusement,  aucun  garde  ne
portait ses armes. 

Le prince comprit le sens de ce mystère très vite.
Les gardes retirèrent en effet avec difficulté une lourde
caisse de l'arrière du chariot. Il fallut beaucoup d'efforts
pour  que  celle-ci  disparaisse  dans  le  bâtiment.  Que
pouvait-on bien livrer ainsi au crépuscule ? 

Ottalaus  s'apprêtait  à  quitter  son  observatoire
pour  aller  s'enquérir  d'une  réponse  quand,  tout  d'un
coup,  le conducteur du chariot,  qui  avait  pris soin de
rester dissimulé dans sa cabine, en bondit sur le sol. Le
mouvement  avait  été  souple  et  vif.  Mais  un  vaste
manteau gris avec une ample capuche couvrait l'individu
de la tête aux pieds. 

La  pénombre gagnait  la cour  du château. Mais
Ottalaus n'eut aucune difficulté à reconnaître son père, le
roi  Oflugur,  sous  le  préau  des  gardes.  C'est  en
l'apercevant  que  le  conducteur  était  descendu  de  son
poste.  Il  vint  s'incliner  devant  le  roi  mais  à  faible
distance.  Surtout,  le  roi  lui-même inclina la  tête  pour
saluer  un  simple  conducteur  de  chariot  de  livraison.
Ottalaus en resta bouche bée.

Le  roi  et  le  mystérieux  conducteur  devisèrent
quelques courts instants. L'individu était plus petit que le
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roi d'une bonne tête et semblait frêle mais son manteau
était gonflé dans son dos, comme s'il était bossu. Puis le
roi  et  lui se saluèrent.  Le roi  rentra dans le logis des
gardes tandis que le conducteur remontait à son poste.

Quand il se retourna, le doute ne fut plus permis :
le conducteur était un elfe. Ses fines mains grises étaient
sorties  de ses manches pour saisir  la poignée grâce  à
laquelle il se hissa dans sa cabine. La capuche empêchait
de savoir si le visage allongé aux grands yeux sombres
était surmonté de longs cheveux bleus ou verts ou si un
large sourire permettait de voir les longues et fines dents
en rang serré. 

Son pied glissa sur un des montants de bois. Il
sembla pousser un juron. De là où il était, le prince ne
put rien entendre mais le fait que les deux grandes ailes
s'agitèrent dans leur  prison de tissu et  l'expression du
corps de l'elfe  ne pouvaient qu'être  accompagnés d'un
juron. Enfin, le conducteur réussit à reprendre sa place
et il agita les rênes.

Bientôt  le  chariot  disparut  dans  l'huis  de  la
muraille.  La  hauteur de celle-ci  empêcha le prince de
suivre son trajet sur l'esplanade. Sans doute l'elfe quitta-
t-il la ville par la porte située face à la Grande Route qui
menait  à  la  seule  porte  qu'un  homme  était  certain
d'emprunter un jour. Même si les elfes vont à leur guise
du  royaume  des  hommes  au  royaume  des  morts,  ils
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rentrent le plus souvent, le soir, dans leur domaine, à la
frontière des deux.

Ottalaus se demandait toujours la nature de cette
étrange livraison. Se faire livrer quelque chose par les
elfes était rare.  Le commerce avec les nains  était plus
fréquent. Parfois, des hommes achetaient des onguents
aux médecins elfes. Mais on ne livre pas des onguents
dans  de  lourdes  caisses  que  toute  une  escouade  de
gardes peine à décharger.

Le  roi  Oflugur  devait  être  rentré  dans  les
appartements privés. Aller le déranger le soir, après le
coucher  du  soleil  jaune,  serait  sans  doute  mal  perçu.
Déjà, à l'horizon, le soleil rouge passait la Ceinture des
Rochers. Il était tard. Ottalaus ne pourrait pas satisfaire
sa curiosité avant le lendemain.

Le  prince  se  retira  de  la  fenêtre.  Il  ferma  les
volets  et  les  assujettit  avec  un longeron.  En tant  que
prince, il devait s'assurer par lui-même des précautions
de sécurité. Nul ne le ferait à sa place. 

L'obscurité s'était faite dans la chambre. Mais le
peu de lumière qui franchissait les interstices des volets
faisait briller les épées décorant les murs de pierre.

Chaque épée avait été forgée pour Ottalaus, pour
chacun de ses anniversaires. Les plus anciennes étaient
plus petites que des dagues, conçues pour qu'une petite
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main de  bébé  puisse  se  refermer  sur  la  poignée.  Les
dernières étaient parfois ébréchées. Elles avaient servi à
l’entraînement du prince.

Dix-neuf  épées  se  succédaient.  A  chaque  fois,
l'épée  correspondait  à  l'âge  du  porteur.  Chacune était
plus lourde que la précédente.

La dix-neuvième avait été accrochée l'après-midi
même. Le  lendemain, Ottalaus  recevrait  des mains du
roi son épée d'adulte. Il se présenterait devant son père
en simple tunique blanche, sans arme ni protection. La
cérémonie comprendrait la remise de son épée et de son
armure.

Pour  l'heure,  le  prince  devait  dormir.  Il  vérifia
d'abord  que  la  seule  porte  était  bien  fermée  de
l'intérieur.  La  clé  était  insérée  dans  la  serrure  et
légèrement tournée afin d'empêcher un crochetage.

Le prince se déshabilla,  déposant chaque pièce
de vêtement sur le meuble bas prévu à cet effet. Une fois
entièrement nu, il se glissa dans son lit, sous les lourdes
couvertures.  Par  réflexe,  il  glissa  la  main  sous  son
matelas. La dague y était bien à sa place.

Beaucoup de princes, dans le passé, ne s'étaient
jamais réveillés d'une nuit d'imprudence.  Le  roi  et  les
pédagogues avaient tous tenu à le rappeler, durant vingt
longues années d'éducation.
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3 – L'affrontement inattendu

Dans le courant de la nuit, le prince fut réveillé
par une sorte de grincement accompagné d'un tintement,
comme si un objet de métal rebondissait sur la pierre.
Ottalaus se redressa dans son lit,  yeux et  oreilles  aux
aguets. 

La pièce était sombre. Une très faible clarté issue
des  étoiles  parvenait  à  franchir  le  volet.  Cette  quasi-
absence de lumière permettait juste de distinguer le noir
profond des murs et un gris des plus sombres des épées. 

Justement,  la  dix-neuvième épée  semblait  avoir
bougé.  Elle  scintillait  faiblement.  Un  courant  d'air
l'aurait-elle  fait  se  soulever  du  mur,  expliquant  le
tintement ? Cela ne justifiait pas le grincement. Et puis
une lourde  épée  ne bouge pas  sous l'effet  d'une brise
nocturne.

Quelque  chose  empêchait  Ottalaus  de  se
rendormir. Sa raison lui disait qu'il n'y avait rien, que sa
porte  était  verrouillée,  que le volet  n'avait  pas bougé.
Mais l'instinct du prince portait un discours tout à fait
contraire.  Etouffant  un juron,  Ottalaus  se  saisit  de  sa
dague dissimulée sous son matelas.

Il releva doucement ses couvertures, découvrant
son lit. En silence, il posa les pieds par terre et se leva.
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Près du mur en face du lit, à côté de la dix-neuvième
épée, une masse sombre semblait affalée sur le sol. Sa
forme  n'était  pas  celle  d'un  meuble.  Et  elle  bougeait
doucement en émettant comme un râle sourd.

Le prince se mit en position de combat, la jambe
droite  en  avant,  la  jambe  gauche  en  retrait.  Les  bras
imitaient les jambes, la main droite tenant fermement la
dague.

En position d'escrimeur, il  avança vers l'endroit
plus sombre que le reste de la nuit. Le grognement de la
chose se fit plus net. Cela bougeait.

Le  regard  du  prince  s'habituait  à  l'obscurité.  Il
commençait à distinguer la forme d'un être. Celui-ci se
secoua  comme  pour  se  réveiller.  Le  prince  eut  le
sentiment que la chose le regardait.

C'était massif, plus gros qu'un homme mais guère
plus grand. Six pattes commençaient à s'agiter. Le corps
s'était  redressé,  assis  et  appuyé  contre  le  mur.  Deux
pattes  restaient  au  sol  et  quatre  s'étaient  portées  en
avant.  Ottalaus  commençait  à  distinguer  l'abominable
pince composée, au bout de chaque patte de deux jeux
de trois doigts en opposition. Chaque doigt portait une
griffe courbée.

Ottalaus n'avait plus de doute. Faute de lumière,
il  ne pouvait pas voir la peau gris foncé craquelée en
mille écailles qui tenaient lieu de poils. Mais c'était bien
là  un  gobelin.  On avait  introduit  un  gobelin  endormi
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dans sa chambre. Et la créature se réveillait doucement.
Sans doute avait-elle été droguée pour ne pas entraver la
livraison.

Une  livraison ?  Ottalaus  tressaillit.  Et  si  ce
gobelin était  ce qui avait  été  livré tout à l'heure ?  Un
gobelin  drogué,  enfermé dans une  caisse  solide,  avec
des chaînes qui alourdissaient encore le colis.  Cela se
pouvait. Mais pourquoi un elfe aurait-il livré un gobelin
à son père ? Et comment ce gobelin s'était-il retrouvé ici,
la nuit précédant ses vingt ans ?

Alors  l'évidence  apparut.  Pour  être  un  prince
digne de ce nom, digne un jour de succéder à son père, il
devrait défaire ce gobelin l'ayant surpris dans la nuit.

Les pattes arrières de la créature se détendirent
brutalement tandis qu'elle poussait un cri rauque. Deux
pattes monstrueuses saisirent la main portant la dague et
l'écartèrent. La masse sombre entraîna Ottalaus au sol en
l'écrasant de son poids.

Le  prince  sentit  la  gueule  près  de  son  oreille
gauche. La créature non plus ne voyait pas grand chose
et elle avait raté la gorge de son adversaire. Le prince
étreignit la créature avec son bras gauche, la maintenant
contre  sa  poitrine.  La  gueule  ne  pouvait  ainsi  plus
suffisamment reculer pour tenter une nouvelle attaque,
restant coincée contre la joue de l'humain.
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Mais un gobelin est fort. Il se débattait. Le prince
tenait bon. Les deux pattes arrières,  autant préhensiles
que les quatre autres, se saisirent des jambes d'Ottalaus,
tentant  de  le  tirer  sous  le  tronc  de  la  créature.  Si  le
gobelin y parvenait, le prince serait écrasé tandis que la
gueule  retrouverait  sa  mobilité,  suffisamment  pour
mordre le crâne. 

Le  bras  gauche  du  prince  tenait  bon.  La  main
s'était arrimée à l'épaule de la créature afin de résister à
la force de traction. Mais les doigts humains fatiguaient.
Il allait falloir lâcher prise. 

Enfin, le gobelin changea de tactique, pensant ne
pas parvenir à ses fins alors que le prince était épuisé. Il
lâcha le bras droit  d'Ottalaus,  posant ses quatre pattes
supérieures  sur  le  sol.  Il  se  souleva  et  s'apprêtait  à
écraser le prince avec force.

Ottalaus  avait  réagi  promptement,  glissant  sa
dague sur son ventre, la lame dressée comme un phallus.
Quand le gobelin s'abattit sur le sol, il hurla : sa chair
avait été déchirée.

A  demi  assommé,  le  prince  lâcha  prise.  Le
gobelin, se sentant soudain libre, se releva. Il porta ses
deux  mains  du  milieu  à  son  ventre  tout  en  reculant,
debout  sur  ses  pattes  arrières.  Il  conservait  ses  deux
pattes avant dirigée, griffes tendues, vers l'humain.

Ottalaus n'avait que peu de temps pour réagir. La
créature avait reculé sous l'effet de la surprise et de la
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douleur mais une nouvelle attaque était  prévisible.  La
blessure devait être légère, juste suffisante pour rendre
le gobelin furieux. 

Sans hésiter, il se jeta entre les bras monstrueux,
écartant les pattes menaçantes avec ses bras, comme si
ces pattes avaient été des épées qu'il fallait contrer. Le
gobelin n'eut pas le temps de comprendre ce qui arrivait.
Le bras droit du prince s'était levé et frappait la créature
à l'arrière de la gorge, s'enfonçant jusqu'à la garde.

Le gobelin s'effondra sur le sol  de la chambre.
Ses deux pattes centrales tentaient de serrer le ventre et
les  deux  pattes  supérieures  s'étaient  emparées  de  la
gorge,  cherchant  la  dague,  mais  c'était  trop  tard.  Les
deux  pattes  inférieures  s'agitèrent  un  peu  puis
s'immobilisèrent.

Le gobelin était mort.

Ottalaus  s'agenouilla  à  côté  de  la  créature,
récupéra son arme et vérifia que le gobelin ne bougeait
plus  du  tout.  Le  sang  poisseux  et  sombre  continuait
encore  de  couler  avec  des  soubresauts  de  moins  en
moins importants. Les coeurs du gobelins cessaient petit
à petit de battre mais le cerveau était déjà mort, privé du
sang qui n'arrivait plus par la gorge tranchée.

Le  prince  trancha  ce  qui  restait  de  la  gorge,
séparant la tête du reste du corps. Ainsi, il serait sûr que
le gobelin était bien mort.
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Il  venait  de  terminer  sa  besogne  quand  un
grincement  se  fit  entendre  derrière  lui.  Ottalaus  se
retourna  et  se  plaça  instinctivement  en  position  de
défense au sol, genou gauche contre le plancher, jambe
droite pliée mais pied à plat, dague dressée dans la main
droite.

Le mur avait bougé. La dix-neuvième épée tintait
contre la pierre. Une torche allumée sortit de derrière le
pan de mur qui était en fait une porte secrète comme,
disait-on,  le  château  en  était  truffé.  Ottalaus  brandit
davantage sa dague.

« Tout doux, mon fils. »
La  torche  révéla l'apparition du roi  et  de  deux

gardes.
« Père ? »
« Mon fils, je suis fier de toi. Tu as démontré que

tu étais capable de résister à une attaque imprévue. Ce
faisant, après tes années de formation, tu as triomphé de
l'ultime épreuve. Demain, je te recevrai en adulte pour
ton vingtième anniversaire. »

Le  prince  ne  répondit  rien.  Tandis  que  le  roi
portait la torche, les deux gardes emportèrent le gobelin
par la voie qu'il avait emprunté à l'aller.
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4 - L'adoubement

Les gueux, quand ils ont vingt ans, se contentent
de fêter l'événement en famille ou avec leurs amis. Ils
reçoivent  des  cadeaux  et,  en  retour,  bénissent  et
remercient.  C'est  une  vieille  superstition :  recevoir  la
bénédiction d'un homme ou d'une femme qui  fête  ses
vingt ans porte chance.

Pour  les  nobles,  le  passage  à  l'âge  adulte  se
déroule  de  manière  plus  formelle.  Un  jeune  homme
noble doit en effet être reçu comme chevalier au service
du Roi. Faute de cette cérémonie,  il  perd sa noblesse,
qui n'était en fait que de courtoisie durant son enfance.
A l'inverse, les gueux anoblis doivent subir la cérémonie
d'adoubement  pour  être  effectivement  nobles,  ce
quelque soit leur âge. Les jeunes femmes nobles ne sont
certes pas adoubées puisqu'elles ne portent pas les armes
mais leur réception dans le monde des adultes suit une
cérémonie assez proche.

Le fils du Roi est plus qu'un noble ordinaire. Son
adoubement  est  toujours  l'occasion  d'une  grande  fête.
Surtout s'il s'agit de l’aîné, le prince héritier.

Ottalaus  attendait  dans  l'antichambre.  Il  ne
portait que des braies blanches et une tunique de même
couleur  qui  lui  descendait  à  mi-cuisses.  Il  n'avait  pas
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même  de  ceinture  ou  de  chaussures.  Ses  pieds  nus
avaient froid sur la pierre du sol. 

Par  delà la lourde porte de bois, il  entendait la
foule entrer dans la Salle du Trône. Les hommes et les
femmes devisaient joyeusement. C'était jour de fête. Il
fut  un  temps  où,  dit-on,  tous  les  hommes  pouvaient
entrer  dans  la  grande  salle.  Mais  ce  n'était  de  toute
évidence  plus  possible.  Seuls  les  nobles  et  les  plus
riches des bourgeois, ceux qui pourraient acheter un jour
un titre de noblesse et le domaine associé à l'un de leurs
enfants, étaient invités. En tout, il devait y avoir entre
deux et trois milliers de personnes. Parmi tous ces gens,
il  y avait une foule de jeunes filles célibataires.  L'une
d'elle,  au moins, serait sans doute éprise du prince.  A
défaut,  sans doute sera-t-elle  éprise d'un rôle futur  de
reine. Ottalaus se demandait comment reconnaître celle
qui serait un jour sa reine. 

Le  prince  était  inquiet.  Il  savait  exactement
comment la cérémonie allait se passer. On lui avait tout
fait répéter dans sa chambre. Mais, là, c'était différent.
C'était pour de vrai. Il allait être vu pour la première fois
par  la plupart  des gens qui assistaient  à la cérémonie.
Chacun allait  le scruter,  juger  sa démarche,  juger  son
port de tête, juger son verbe... Il devait parler clairement
mais  sans  arrogance,  marcher  droit  mais  ni  trop
lentement ni trop rapidement. Ottalaus se demandait s'il
serait crédible en prince, s'il était fait pour ce rôle.
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Ottalaus fut interrompu dans ses sombres pensées
par trois coups portés contre la porte de l'anti-chambre.
Le  rôle  appris  par  cœur  jaillit  alors  de  la  gorge  du
prince.

« Qui me demande ? » interrogea-t-il fermement.
« Prince  Ottalaus,  c'est  le  roi  Oflugur  qui  vous

demande » répondit la voix du chambellan. 
« Je  réponds  à  l'appel  de  mon père  et  de  mon

roi. »
Ottalaus ouvrit la porte. Il tomba nez-à-nez avec

le chambellan qui n'avait pas eu le temps de s'écarter,
portant encore haut la canne avec laquelle il avait frappé
à  la  porte.  Le  vieil  homme sourit  avec  tendresse  au
prince et s'écarta. 

Il lui dit tout bas : « allez-y, prince, tout le monde
vous attend. Marchez droit : je vous suis. »

Le  prince  jeta  un  œil  derrière  le  chambellan :
dans  l'ombre,  sa  mère,  la  reine  Ferskura,  était
magnifique dans sa longue robe verte. Elle écrasait une
larme d'émotion avec un doigt tout en souriant comme
elle avait dû sourire à son mariage. 

Ottalaus passa devant le chambellan et la reine. Il
avança doucement jusqu'à l'entrée de l'allée. Il s'y arrêta
un court instant.
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Droit devant lui, tout au bout de la salle, sur une
estrade de pierre en haut de trois marches, il y avait le
trône. Son père l'attendait, assis. 

A sa  droite,  Akilli,  le  seigneur  elfe  maître  des
médecins  et  ambassadeur  auprès  des  hommes,  était
debout,  calme,  vêtu  de  la  grande  robe  blanche  de
cérémonie,  avec  les  broderies  d'or  et  une  ceinture
composée de torsades de divers métaux. Ses larges ailes
étaient pliées dans son dos tandis que ses mains étaient
croisées  sur  son  ventre  et  ses  longs  cheveux  bleus
couvraient ses épaules. Ses pieds étaient cachés dans les
plis de sa robe.

A la gauche du roi des hommes, Nhieu Gan Thit,
le  roi  des  nains,  était  également debout.  Un peu plus
petit qu'Akilli, il était bien deux fois plus large et épais.
Ses  longs  cheveux et  sa  barbe  tressés  et  roux étaient
couverts  d'un lourd  casque qui  pouvait  être  aussi  une
couronne.  Le  métal,  de  l'argent  sans doute,  était  bien
poli  et  sculpté.  Surtout,  des  pierres  précieuses  le
parsemaient, formant des figures compliquées. L'armure
était  composée  elle  aussi  du  même  métal  mais  ne
comportait que très peu de pierres précieuses. Seules les
quatre  mains  aux  six  doigts  groupés  par  trois  en
opposition émergeaient du métal. Les pieds, qui n'étaient
pas  préhensiles,  contrairement  à  ceux  des  gobelins,
étaient  cachés  dans  des  chaussures  métalliques  en
continuité avec le reste de l'armure.
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De part et d'autre de l'allée, il n'y avait que des
humains.  Tous  regardaient  le  prince,  calmement,  en
souriant. C'était jour de fête. La plupart voyait leur futur
roi pour la première fois. 

Tous  portaient  leurs  plus  beaux  atours,
spécialement les jeunes filles. Celles-ci souriaient plus
que  les  autres,  tentant  parfois  de  dissimuler  quelque
camarade en gonflant leurs poitrines et en écartant les
épaules.  Elles faisaient déjà leur cour au prince. L'une
d'elles, elles le savaient toutes, serait l'élue qui, un jour,
serait  reine  aux  côtés  du  prince  qui  allait  passer  au
milieu de milliers de ses futurs sujets.

Mais le prince, lui, était pieds nus. Il  ne portait
que  des  braies  et  une tunique  blanche.  Et  il  restait  à
l'orée de l'allée, impressionné. 

« Allez-y,  avancez ! »  chuchota  derrière  lui  le
chambellan.

Alors,  Ottalaus  avança  un pied.  Puis  l'autre.  Il
semblait apprendre à marcher. Au bout d'une dizaine de
pas, il sembla se souvenir comment il convenait de faire.
Et il se mit à avancer plus rapidement, plus fluidement. 

Il  gardait le regard droit devant lui, n'osant pas
sourire, restant grave. Ne pas être trop arrogant. Mais ne
pas non plus être faible. Et chacun était en train de le
juger :  serait-il  un  roi  faible  ou  fort,  sage  ou  fou,
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arrogant  ou  humble ?  De  ces  quelques  pas  allait
dépendre tout son destin. Ottalaus le savait.

Tout  le  monde  le  regardait,  en  silence.Les
commentaires  ne  seraient  échangés  qu'après  la
cérémonie, devant une choppe de bière, entre amis.  Et
Ottalaus ne saurait rien. Du moins directement.

Enfin,  Ottalaus arriva au pied des trois marches.
Il lui avait semblé franchir la moitié du royaume. Mais,
enfin, il était arrivé. La reine, sa mère, vint se placer à sa
droite. Le chambellan se plaça à sa gauche. 

Le Roi se leva. Il regarda son fils avec tendresse.
Il  prit  alors  sa  lourde  épée  à  deux mains,  laissant  la
pointe contre le sol, devant ses pieds.

Ferskura parla avec la force qui en avait fait une
grande reine.

« Votre Majesté,  mon roi  et mon mari, je vous
remets notre fils pour qu'il soit chevalier, votre serviteur
et celui de tous les hommes. »

Le chambellan enchaîna.
« Le prince  Ottalaus,  fils aîné du roi Oflugur et

de la reine Ferskura, a aujourd'hui vingt ans. Il  a suivi
tous  les  enseignements  et  réussi  toutes  les  épreuves
requis par sa condition. »

Le roi hocha la tête et sourit. De sa voix la plus
puissante,  il  proclama :  « Prince  Ottalaus,  mon fils  et
mon héritier, je vous reçois. Approchez. »
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Ottalaus  baissa  la  tête  et  grimpa  les  trois
marches. Il vint s'agenouiller à un mètre de l'épée, fixant
son regard sur les pieds de son père et gardant ses mains
contre son ventre.

La lourde épée fut soulevée. En silence, elle vint
se  poser  sur  l'épaule  droite  du  prince,  puis  sur  son
épaule gauche. 

« Moi,  Ottalaus,  jure devant tous ici assemblés,
de servir fidèlement le roi et tous les hommes. »

Le  roi  reprit  la  parole  et,  toujours  de  sa  voix
majestueuse,  prononça  la  formule rituelle :  « Ottalaus,
j'entends votre serment et vous reçois chevalier. »

Les  mains  du  roi  posèrent  l'épée  sur  le  trône,
l'épée  que seule le roi  pouvait  toucher  et  qui  partirait
avec lui dans le Royaume des Morts. Puis elles vinrent
prendre les mains du prince et l'aider à se relever. 

Souriant  avec  tendresse,  Akilli  s'approcha alors
et récita avec douceur : « Moi,  Akilli,  ambassadeur des
elfes, reconnais Ottalaus comme prince des hommes. »

A son tour, Nhieu Gan Thit avança de trois pas et
prononça la formule attendue : « moi,  Nhieu Gan Thit,
roi  des  nains,  reconnais  Ottalaus  comme  prince  des
hommes. »

La reine et le chambellan s'activèrent alors pour
habiller le prince de son pourpoint, de ses chausses et de
son armure légère de cérémonie. 
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Enfin,  le  roi  lui  présenta  l'épée  forgée
spécialement pour son fils. Ottalaus sourit enfin, saisit la
poignée et  se retourna vers la foule,  écartant  les bras
comme pour embrasser tous les humains présents. 

La foule explosa en applaudissements et en cris.
Elle voyait enfin son futur roi. Et, en son sein, quelque
part, il y avait la future reine.
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5 – Les festivités

Dans  la  cour  du  château,  Ottalaus  passait  de
groupe en groupe, bénissant chacun. Comme tout jeune
homme dans la journée de son vingtième anniversaire, il
se  devait  de  porter  chance  à  tous  ceux  qui
l'approchaient.  Des  serviteurs  passaient  également  de
groupe en groupe dans la cour, portant des plateaux de
verres  de  bière  et  de  pains  au  bœuf.  Chacun  se
nourrissait et se réjouissait.

Tous  ceux  qui  avaient  assisté  à  la  cérémonie
d'adoubement  étaient  présents,  à  l'exception  de  Nhieu
Gan Thit  et  d'Akilli.  Le pain et  le bœuf les rendaient
malades, comme toute nourriture cultivée et cuisinée par
les  humains.  Les  deux  dignitaires  s'étaient  donc
rapidement  éclipsés  pour  retourner  vers  leurs  peuples
respectifs.

Les deux jeunes frères d'Ottalaus, Annao et Eftir,
stoppèrent le prince dans sa progression en se mettant
soudain sur son passage. 

« Eh bien, grand frère, nous n'avons pas droit à
notre bénédiction ? » s'enquit Annao.

Ottalaus posa ses mains sur la tête de son cadet et
le bénit en souriant. Il  ajouta aussitôt : « l'an prochain,
ce sera à toi de me bénir... »

« A propos... »
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« Oui ? »
« Qu'est donc cette fameuse épreuve rituelle que

tu dois passer la nuit de tes vingt ans ? »
« Tu le sauras dans un an. Comme tous tes aînés,

je suis astreint au silence. »
Eftir voulut aussi poser une question.
« Et tu vas donc pouvoir prendre une femme qui

ne soit pas une catin ? As-tu déjà choisi ? »
« Tu  le  sauras  en  temps  et  heure »  soupira

Ottalaus. Si ses frères se mettaient à le harceler comme
sa mère, il lui faudrait partir en exil pour avoir la paix.
Ou réussir à convaincre l'élue d'accepter.

Le  comte  Grimmur  sembla  jaillir  du  néant
derrière  les  deux  jeunes  princes.  Il  se  mêla  à  la
conversation tout en poussant une jeune fille au milieu
des garçons.

« Le prince Eftir  a  eu une très bonne question,
Seigneur. Il vous faudra une épouse digne de devenir un
jour notre reine, en effet. »

Ottalaus se contenta de sourire. Mais Annao, lui,
regardait avec attention la jeune fille qui accompagnait
le  comte.  C'était  une  jolie  blonde,  fine,  à  peine  plus
petite  que  les  hommes  qui  l'entouraient.  Sa  poitrine
généreuse  était  mise  en  valeur  dans  sa  longue  robe
pourpre au large décolleté.
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« Je suis le prince Annao mais le comte Grimmur
ne vous a pas présentée... »

Grimmur sembla bredouiller mais sans parvenir à
dissimuler son sourire.

« Oh,  excusez-moi,  Messeigneurs,  je  vous
présente ma fille Vandiskona qui a eu vingt ans il y a un
mois. »

La  jeune  fille  fit  une  révérence  avec  grâce  à
l'énoncée de son nom.  Ottalaus  et Eftir se contentèrent
d'incliner  leur  tête,  poliment.  Annao,  lui,  relança
l'échange. 

« Je vais fêter mes vingt ans dans un an. J'espère
que vous viendrez à mon adoubement. »

« Si  nous  sommes  invités,  soyez-en  assurés,
Messeigneurs » répondit  la  jeune  fille  avec  une  voix
douce.

Prenant  prétexte  de  ses  obligations,  Ottalaus
s'éclipsa. Vandiskona ne l'intéressait pas. Et si Annao en
voulait,  grand  bien lui  fasse.  Il  lui  suffirait  de  passer
l'année qui vient à la fréquenter tout en continuant de
s'entraîner avec les catins. 

Remmenant  sa  fille,  Grimmur  était  mécontent.
Ottalaus  ne  voulait  visiblement  pas  de  sa  fille.  Et  ce
jeune Annao n'était pas censé devenir roi.
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6 – Les livres

Il faisait froid et la neige couvrait les pavés de la
ville.  Ottalaus  marchait  rapidement.  Il  n'aimait  pas
l'hiver et ne voyait en cette saison qu'un seul avantage :
nul  ne  l'ennuyait  lorsqu'il  s'installait  à  côté  d'une
cheminée  pour  lire.  L'été  était  la  saison  où  les
entraînements  dans  la  cour  du  château  battaient  leur
plein. 

Le prince était seul. Il faisait jour et nul n'oserait
lui  nuire  publiquement.  Et  puis,  en  tant  que  noble,  il
portait toujours son épée au côté. Les gueux s'écartaient
de son chemin avec respect, s'inclinant en silence à son
passage. Chacun le connaissait.

Ottalaus  avait  quitté  le  château,  traversé
l'esplanade et  se dirigeait  vers le  Scriptorium. Mais il
avait  évité  de  passer  par  une  avenue  trop  huppée.  Il
aurait risqué d'y croiser quelque grand seigneur ou riche
bourgeois qu'il aurait dû saluer. Peut-être même certains,
l'apercevant de loin par la fenêtre d'une de leurs hautes
maisons de pierre,  seraient  sortis  dans la rue pour lui
parler.  Pour  éviter  cela,  le  prince  avait  emprunté  une
petite  rue  étroite  bordée  de  maisons  d'au  plus  deux
étages associant le bois, des piliers de pierre et des murs
de torchis.  Dans ces rues là, personne ne l'importunait.
Et il n'était pas d'humeur à aimer les civilités.
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Depuis  plusieurs  mois,  depuis  son  adoubement
en fait, il était de plus en plus pris par des obligations
variées.  Il  devait  assister  son père  dans ses tâches de
monarque, se former à son rôle futur de roi. Annao et
Eftir  y  seraient astreints aussi dans les années à venir
mais, pour l'heure, ses frères pouvaient encore largement
profiter d'une liberté désormais interdite au prince aîné. 

Les bottes du prince s'enfonçaient dans la neige
et  marcher  devenait  fatiguant.  Ottalaus  se  dit  qu'il
faudrait  veiller  à  faire  dégager  les rues.  Il  ne neigeait
réellement  que  quelques  jours  chaque  année  mais  la
neige mettait parfois des semaines à fondre. Entasser la
neige sur les places ou à l'extérieur des remparts devrait
pouvoir se faire.  Les rues ainsi dégagées permettraient
de  faire  passer  des  chariots  tirés  par  des  kwarks.  Le
prince se promit d'en parler à son père.  Mais il se dit
soudain que cela  pourrait  aussi  être  une belle  mesure
pour son début de règne. 

De plus en plus souvent, Ottalaus se surprenaient
à penser à son futur règne. Qu'aurait-il fait, en tant que
roi,  dans telle ou telle  situation ? Il  étudiait  beaucoup
l'histoire  du  royaume  des  hommes,  bien  sûr.  Et  les
actions  de  ses  ancêtres  ne  se  révélaient  pas  toujours
optimales  avec  le  temps.  Ottalaus  essayait  de
comprendre  comment  telle  décision  avait  été  prise  et
pourquoi. Ses pédagogues l'avaient encouragé dans cette
voie et son père l'interrogeait beaucoup sur ces sujets là. 

40



L e  c i r q u e  d u  m o n d e

Comme  lui,  Eftir  aimait  beaucoup  les  livres.
Annao, par contre, préférait s'exercer à toutes sortes de
combats  physiques  avec  les  meilleurs  champions  du
royaume. Si l'entraînement au combat était un devoir de
tous les nobles,  ni  Eftir  ni Ottalaus ne le faisait  avec
plaisir. Annao, si.

A quelques centaines de pas du Scriptorium, il
devint  nécessaire  de  rejoindre  une  avenue.  Le
Scriptorium était en effet situé sur une place bordée de
hautes  demeures  bourgeoises  possédant,  au  rez-de-
chaussée, les boutiques les plus huppées de la ville. Et
seules  des  avenues  débouchaient  sur  la  place.  Le
forgeron  Malmur  y  possédait  sa  boutique,  là  où  les
nobles  venaient  acheter  leurs  épées,  leurs  armures  et
toutes  les  fournitures  dont  ils  pouvaient  avoir  besoin.
L'atelier  était  situé juste derrière la boutique. Il  fallait
juste traverser une cour et une ruelle. Le vieux Malmur
préférait vendre que fabriquer, désormais, mais il prenait
encore  parfois  le  marteau pour  des  pièces  délicates  à
produire.  Ses ouvriers et ses fils faisaient le reste.  Pour
Ottalaus,  cependant, Malmur n'avait pas conçu sa plus
belle oeuvre avec son marteau.

D'autres boutiques aussi prestigieuses occupaient
tout  le  tour  de  la  place.  On  y  trouvait  ainsi  des
boucheries,  des  cuisiniers-traiteurs,  des  pâtissiers,  des
fourreurs,  des  tailleurs...  La  ville  disposait  de  bien
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d'autres magasins mais les meilleurs artisans, et les plus
riches, étaient rassemblés sur la place du Scriptorium.

Avant de s'engager sur l'avenue, Ottalaus regarda
subrepticement à droite et à gauche. Il ne vit personne
de connu. Soupirant, il resserra son vaste manteau sur
ses épaules et reprit sa marche, s'enfonçant dans la neige
à chaque pas.

Les soleils étaient encore hauts dans le ciel. La
journée était loin de s'achever. Mais les rues et même les
avenues  et  la  place  du  Scriptorium  étaient  presque
désertes.  Les  gens  n'aiment  pas  l'hiver.  Ils  évitent  de
sortir  dans  le  froid  lorsqu'ils  peuvent  l'éviter.  Et,
lorsqu'ils y sont obligés, ils se dépêchent. 

Au centre de la place, le bâtiment du Scriptorium
se  dressait  face  à  Ottalaus.  La  coupole  centrale  était
assez  vaste  pour  abriter  les  réunions  du  Chapitre  des
Scribes. Mais elle ne constituait qu'une petite partie du
bâtiment.

Les  murs  ne  possédaient  aucune  fenêtre  sur
l'extérieur à moins de plusieurs mètres de hauteur.  Les
fenêtres  étaient  de  toutes  les  façons  bloquées par  des
grilles de fer. Et la seule porte était sévèrement gardée.
Le  Scriptorium  était  avant  tout  un  endroit  où  l'on
conservait le savoir humain avant de le répandre. 
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Les  bibliothèques  ne  possédaient  donc  aucun
accès qui  aurait  permis qu'un manant vienne voler  un
ouvrage.  La  plupart  des  hommes  apprennent  plus  ou
moins  à  lire  et  écrire.  Cela  permet  de  transcrire  les
consignes et  les ordres,  de les transmettre d'un bout à
l'autre du Royaume. 

Mais bien peu vouent une passion semblable à
celle d'Ottalaus pour les livres.  Les paysans n'ont guère
l'occasion de trouver de nombreux livres.  Et  seuls les
bourgeois  aisés,  enfants  d'artisans riches  par  exemple,
ont le loisir de fréquenter suffisamment le Scriptorium.
Les  humains  les  plus  passionnés deviennent  le  plus
souvent scribes. Sauf s'ils sont destinés à devenir autre
chose par leur naissance, roi par exemple.

Les  deux  sentinelles  placées  à  l'entrée  du
Scriptorium s'écartèrent en claquant des talons. Ottalaus
n'avait pas besoin de présenter un laisser-passer ou de
justifier quoique ce soit. Il était connu. Il était fils du roi,
futur roi lui-même. Et il venait souvent au Scriptorium.

Ces derniers mois, cependant, il avait peu eu le
temps  d'y  venir.  Et  Ottalaus  voulait  se  rattraper,
consulter quelques ouvrages. Il devait surtout récupérer
sa commande.

Le large couloir qui menait à la coupole centrale
à  partir  de  l'entrée  ne desservait  aucune bibliothèque.
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Toutes  les  allées  menant  aux  réserves  ou  aux
bibliothèques redonnaient en effet  uniquement dans la
coupole elle-même. Et l'accès à celle-ci était barré par le
guichet des Maîtres des Bibliothèques. 

Le  roi,  ou  un  prince,  pouvaient  certes  passer
outre mais aucun autre noble ou bourgeois n'aurait pu
franchir ce barrage, à moins d'être scribe habilité. Même
le prince veillait à respecter les scribes. Pour consulter
un ouvrage,  il  se  rendait  habituellement au guichet  et
lisait le  livre  remis  par  les  Maîtres  dans  la  salle  de
lecture, avec les autres, nobles ou bourgeois ordinaires. 

De  part  et  d'autre  du  couloir,  on  trouvait  des
échoppes  de  scribes.  Ceux  qui  disposaient  ici  d'une
place vendaient des prestations de copie d'ouvrages. Les
scribes  faisant  office  d'écrivains  publiques disposaient
plutôt de boutiques dans la ville ou dans les villages. 

Ottalaus se dirigea vers l'échoppe de Karleika. La
fille du forgeron  Malmur  avait fait ses études avec les
meilleurs  professeurs,  les  mêmes  que  les  princes.
Malmur  pouvait  payer  ce  privilège.  Et  fréquenter  les
princes pouvait être bon pour les affaires.

Chaque  échoppe  disposait  d'une  voûte  large
comme  deux  hauteurs  d'homme.  Des  présentoirs
permettaient d'exposer des livres récemment réalisés ou
bien  des  chefs  d'oeuvre.  Le  scribe  disposait  d'un
écritoire où il réalisait ses travaux, assis sur une sorte de
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chaise haute. L'écritoire était assez grand pour que deux
grimoires puissent être posés l'un à côté de l'autre : celui
sur lequel le scribe écrivait et celui qu'il  recopiait. Le
scribe se plaçait généralement de telle sorte à ce que les
clients  potentiels  puissent  admirer  son  travail  pendant
qu'il le réalisait. 

Le mur du fond était toujours percé d'une porte
basse permettant d'accéder à la réserve.  Normalement,
un client  n'entrait  pas  dans la  réserve.  Celle-ci  n'était
qu'une  prolongation  de  la  voûte  de  l'échoppe  mais  à
l'abri  des  regards.  Echoppe  et  réserve  étaient  séparés
tantôt  par  un  simple  rideau,  tantôt,  comme  dans
l'échoppe  de  Karleika, par  une  solide  porte  de  bois
pouvant fermer à clé.

Karleika travaillait sur un recueil de contes pour
les enfants. Beaucoup de ses clients lui demandaient de
tels  ouvrages.  Sa  calligraphie  comme ses  gravures  et
enluminures originales étaient très appréciées. Le texte,
quant à lui, provenait d'un grimoire assez ancien mais en
bon état. 

La jeune femme devait régulièrement rejeter ses
longs cheveux bruns par  dessus ses  épaules  mais elle
répugnait  à  les  attacher.  Elle  ne  s'y  résolvait  que
lorsqu'elle  devait  réaliser  un  travail  particulièrement
délicat.  Les  autres  scribes  en  avaient  même fait  une
locution : un « travail à faire s'attacher les cheveux par
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Karleika » désignait quelque chose de difficile à faire, à
réaliser avec un soin particulier. 

Elle  ne  travaillait  dans  sa  propre  échoppe  que
depuis ses vingt ans. C'était déjà un grand privilège. Son
père  avait  acheté l'emplacement à  un vieux scribe qui
cessait son activité.  C'était un bon placement.  Le plus
souvent,  les  jeunes  scribes  devaient  accepter  d'être
apprentis  de  scribes  âgés  durant  des  années  avant  de
devenir écrivains publics, dans un village puis dans la
ville. Seulement les plus doués parvenaient parfois,  au
bout  de  nombreuses  années, à  s'acheter  ainsi  une
échoppe dans le sein même du Scriptorium. 

Mais Karleika n'était pas n'importe qui. Elle était
la fille de Malmur, le riche forgeron. Et elle était très
talentueuse.  Le  chapitre  des  scribes  n'avait  donc émis
aucune objection à l'achat de l'échoppe par une si jeune
femme.

En tournant  la  tête  pour  recopier  une  nouvelle
phrase dans le grimoire de côté, la jeune scribe sursauta.
Elle avait aperçu, dans la limite de son champ de vision,
quelqu'un qui était debout, à côté d'elle, silencieux. Elle
dirigea son regard vers cette personne et sourit.

Ottalaus  souriait  aussi.  Respectant  les
convenances,  la  jeune  scribe  posa  son  pinceau  dans
l'encrier, se leva et réalisa une révérence. Chacun savait
que  le  prince  était  un  ancien  camarade  d'école  mais
surtout un client régulier de la jeune scribe. La présence
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d'Ottalaus  à  l'échoppe  de  Karleika  n'étonnerait  donc
personne. 

Sans qu'un mot ne soit échangé, Ottalaus ouvrit
la porte de la réserve et disparut dans l'obscurité, suivi
par la jeune scribe. La porte se referma en silence. 

Les  mains  du  prince  s'étaient,  elles, refermées
rapidement  sur la jeune femme.  Les lèvres de la scribe
s'étaient aussitôt posées sur celles d'Ottalaus.

« Tu m'avais manquée » dit enfin le prince quand
il retrouva la capacité de parler.

Karleika posa sa tête contre la poitrine du prince
en le tenant par les épaules. Elle était plus petite que lui
et  sa  poitrine,  menue,  ne  la  gênait  pas  pour  se  lover
contre son amant.

« Quand ton père va-t-il acheter ce petit domaine,
pas très loin de la ville ? »

« Je ne sais pas. Il hésite. L'actuel propriétaire en
demande un bon prix. »

« Mais tant qu'il  ne possède pas de terre,  je ne
peux  pas  demander  à  mon  père  de  l’anoblir  à  titre
héréditaire, avec sa famille. Et s'il n'est pas noble, tu ne
l'es pas non plus. Et je ne peux pas t'épouser. »

« Il est au courant pour nous deux. Il me l'a dit,
en cachette de mes frères. »

« Alors, il sait que je veux t'épouser ? »
« Je pense qu'il  hésite à franchir  le dernier  pas

vers sa réussite. Il m'a acheté une échoppe pour que je
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devienne scribe et que je renonce à devenir ta femme.
Devenir beau-père du futur roi ne lui plaît guère. Il n'est
pas d'ascendance noble. Comme tout artisan, il aime le
travail bien fait et se méfie de la politique de la Cour. »

« Mais  pourquoi  t'avoir  fait  fréquenter  les
meilleurs professeurs avec tous les fils des plus grandes
familles, alors ? »

« Il  rêvait  que  j'épouse  un  deuxième  fils  d'un
grand  noble  disposant  d'un  vaste  domaine,  dans  les
marges du Royaume, près des domaines des nains, ses
fournisseurs  en métal  brut.  Epouser  le  prince  héritier,
c'est tout de même autre chose. »

« Ma douce  Karleika,  nous avons peu de temps.
Mon père m'imposera bientôt une femme si je ne lui en
propose pas une qu'il  peut agréer.  Le comte  Grimmur
fait beaucoup fréquenter la Cour à sa fille  Vandiskona.
Mon frère Annao est intéressé mais Grimmur tente de
convaincre mon père de me faire épouser sa fille. » 

Karleika  essuya  une  larme  en  se  serrant
davantage  contre  son  prince.  Elle  ne  voulait  pas  le
perdre. D'un autre côté, devenir reine ne l'intéressait pas.
Elle aimait son office de scribe.
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7 – La chasse aux Gobelins

L'été  était  revenu.  Enfin.  L'hiver  avait  été  trop
long  au  goût  d'Ottalaus.  Et  bien  que  fréquemment
enfermé dans le château pour échapper aux tempêtes et à
la neige, le prince n'en était pas moins occupé par ses
nouvelles  obligations.  Il  rencontrait  même  des
difficultés  pour  trouver  le  temps  de  lire  les  ouvrages
achetés à Karleika.

Grimmur  venait  souvent  en  audience  royale,
accompagné  de  sa  fille  Vandiskona.  Celle-ci  restait
sagement  à  sa  place,  dans  le  public.  Mais  chacun
admirait ses robes aux couleurs choisies  avec un grand
soin pour mettre en avant la fraîcheur de sa peau. 

Annao,  notamment,  était  particulièrement
laudateur. Et il veillait à toujours venir saluer la jeune
femme qui  restait  bien  aimable  à  son  endroit.  Le  roi
Offlugur souriait  lorsqu'il  voyait  les  deux jeunes gens
ensemble.  Grimmur semblait  moins enthousiaste  mais
veillait à faire bonne figure. Annao était tout de même le
deuxième  fils  du  roi.  Un  comte  ne  pouvait  guère  se
plaindre de voir sa fille envisager de contracter une telle
alliance.

Le comte ne craignait pas la neige, même sur les
routes. Il utilisait un traîneau tiré par un vieux kwark. Et
ces  animaux  ne  craignaient  rien :  leurs  larges  pattes
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s'enfonçaient  peu,  malgré  leur  poids.  Ottalaus,  lui,
détestait les traîneaux et les chariots. On y était secoué
dans  tous  les  sens.  Tant  qu'à  être  secoué,  Ottalaus
voulait chevaucher le kwark lui-même, le sentir entre ses
cuisses.  C'était  davantage  conforme  à  son  idée  de  la
noblesse. 

Si l'été permettait de ne plus être ennuyé par la
neige, d'autres problèmes surgissaient. 

La  suite  est  en  vente  sur
http://www.pierrebehel.com 
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