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A Marguerite, ma grand-mère

A Marcel, mon grand-père qui
racontait si bien les histoires



I. Le conseil du roi

 

Les portes de la salle du conseil
s’ouvrirent pour laisser passer le roi et
les gardes de son escorte.

Dans la grande galerie, le vieil Hector
Dorn se tassa contre le mur, imitant  la
masse hétéroclite de nobles, soldats et
serviteurs qui l’entouraient…

Erbor VII était dans sa quarante-troisième
année et arborait, ce jour-là, un couvre-
chef et une longue cape en fourrure brune,
visant à le dissimuler autant que possible
à la vue de ses sujets…



Le bleu azur des capes et le métal brillant
des harnois de l’escorte contrastaient
violemment avec la sombre silhouette du
monarque.

Les plastrons des gardes étaient décorés
du blason royal : un pégase couleur argent
de profil sur fond azur, emblème du duché
de Valdéria, surmonté d’une couronne
également d’argent, symbole de la
royauté.

Composée d’une centaine de jeunes
gaillards qui ne répondaient qu’aux ordres
du roi et à leur capitaine, la garde royale
constituait l’élite de l’armée.

Servir en son sein était un honneur et
beaucoup de jeunes soldats se



présentaient au concours d’entrée, y
compris des cadets de familles nobles.

Hector, en son temps, avait, lui aussi, fait
partie de cette élite.

A cette époque, le monarque était Erbor
VI, le père du souverain actuel, surtout
connu, dans toute la Strallie, sous son
surnom : « L’Ours ».

Ce dernier était un meneur d’hommes, un
roi combattant, préférant la vie au grand
air aux salles du palais royal de Valdyr et
la compagnie de ses soldats à celle des
courtisans qu’il considérait comme bien
plus serviles que n’importe lequel de ses
valets de chambre. Sa force
exceptionnelle et sa grande taille lui



avaient valu son surnom plutôt que son
caractère qui n’était en rien comparable à
celui de ce grand animal : il était
chaleureux et amical avec tous, des ducs
aux plus pauvres des paysans.

En outre, il avait été le premier d’une
longue lignée de rois de Strallie à
assujettir les nobles à l’impôt royal, au
grand dam de ces derniers et à la
satisfaction de son peuple.

Quelques ducs et comtes mécontents
s’étaient bien rebellés et fortifiés dans
leurs domaines mais Erbor VI avait alors
pris la tête de ses armées et étouffé la
révolte en moins de six mois.

Vingt ans après, le vieil Hector se



souvenait encore avec émotion de cette
campagne où aucune bataille ne fut
livrée : sur le passage de l’Ours, les
soldats et le peuple ouvraient grandes les
portes qui étaient censées interdire le
passage de l’armée royale.

Abandonnés par leurs propres sujets, les
nobles révoltés furent rapidement
contraints de faire amende honorable aux
pieds de leur souverain…

Choses inimaginables auparavant, durant
son règne, l’armée strallienne parvint à
repousser les pillards orques bien au-delà
des frontières nord du royaume et une
alliance durable fut conclue avec les elfes
de la grande forêt orientale…



Après plus de vingt années de paix, le
règne le plus prospère que la Strallie ait
probablement jamais connu prit
brutalement fin lors d’une promenade en
forêt : l’Ours, qui se tenait en avant du
petit groupe de la dizaine de fidèles qui
l’accompagnait, avait été soudainement
attaqué par cinq monstres de près de dix
pieds de haut, des trolls des montagnes
connus pour leurs griffes acérées et leur
soif de carnage.

Hector, qui se trouvait à l’arrière, avait vu
le connétable Hilgard, le plus fameux
combattant du royaume après Erbor lui-
même, et Albior, comte de Tuin, capitaine
de la garde royale, se précipiter au
secours du roi mais l’Ours semblait avoir
été leur unique cible…



Bartholomé Hilgard réussit à bloquer le
passage à un troll et à le décapiter tandis
que le comte de Tuin se ruait sur les
quatre autres qui encerclaient le roi. Il
réussit à abattre l’un d’entre eux mais fut
mortellement blessé.

Avant que le reste du groupe ne parvienne
au contact du roi, le coursier royal nommé
« Ectarion » avait chu, ses flancs déchirés
par les griffes des trolls. Le roi, entraîné
dans la chute, eut la nuque brisée et
mourut sur le coup mais, avant de tomber,
il avait tout de même réussi à abattre deux
de ses assaillants.

Hilgard, Hector et ceux qui les
accompagnaient se chargèrent du dernier.



Après avoir brûlé les restes des créatures,
les survivants n’eurent plus qu’à ramener
les dépouilles au palais.

Ce fut un bien triste retour : dans Valdyr,
les pleurs des habitants escortèrent le
convoi funèbre jusqu’au château…

En se remémorant cet épisode, le vieil
Hector était toujours empli d’un sentiment
de frustration à l’idée d’avoir été
incapable de sauver son souverain bien-
aimé.

Si seulement, ce jour-là, le groupe du roi
avait compté un mage dans ses rangs !
Peut-être aurait-il pu empêcher les trolls
d’encercler le monarque si vite ?



Au milieu du chagrin qui régnait à la cour,
une question s’éleva rapidement et
demeura sans réponse : « Que faisaient
des trolls des montagnes dans les bois où
chassait le roi ? »

Ceux-ci étaient bien loin des sommets
enneigés où, grâce à leur fourrure blanche,
ils chassaient les ours polaires, les vers
blancs et les tigres à dents de sabre ; de
mémoire d’homme, aucun troll des
montagnes n’avait jamais été vu dans les
bois de Valdyr avant cet événement, ni
après d’ailleurs.

Par conséquent, on soupçonna une
intervention magique : un puissant
conjurateur, caché dans la forêt, aurait
invoqué les créatures depuis les



Montagnes Noires où ils résidaient
habituellement et leur aurait ordonné
d’attaquer le roi. Malheureusement, les
magiciens capables d’invoquer cinq trolls
des montagnes et surtout de les
commander étaient peu nombreux et
l’enquête menée par le haut mage Imur de
Smyrne et les magiciens du collège royal
n’aboutit à aucun résultat. On en déduisit
finalement qu’il devait s’agir de l’œuvre
d’un inconnu, peut-être envoyé par une
puissance étrangère : un royaume voisin,
les elfes de la Forêt Grise, les orques…

Le royaume s’arma en vue d’une
éventuelle attaque mais rien ne se
produisit ; la paix perdura dans le
royaume de Strallie et le meurtrier du roi
Erbor VI ne fut jamais découvert…



Au début du règne d’Erbor VII, environ
quinze ans auparavant, en tant que garde
royal, Hector Dorn avait eu le temps de se
forger sa propre opinion sur le nouveau
monarque : à ses yeux, la nature avait
rarement fait père et fils plus
dissemblables.

Le souverain actuel n’avait hérité d’aucun
des traits qui faisaient la renommée de
l’Ours : Erbor VII était de taille moyenne,
n’avait jamais été un grand guerrier, ni un
cavalier émérite ; il n’était pas non plus
un chef charismatique et n’attirait pas
spontanément la sympathie et la confiance,
contrairement à son père. Pire encore, il
était toujours distant et secret, quittait
rarement le palais royal de Valdyr et
n’avait franchi les limites du duché de



Valdéria qu’à deux reprises depuis le
début de son règne…

A cette époque et même s’il préférerait
toujours Erbor VI au jeune souverain,
Dorn, en tant que garde royal, était quand
même bien décidé à le servir avec autant
de dévouement qu’il avait servi son
père… mais, un événement inattendu en
décida autrement : à peu près six mois
après le début du règne d’Erbor VII, le
fils du comte de Tuin, Béorn, avait
sollicité le roi pour faire partie de sa
garde. En plus d’être le fils de l’ancien
capitaine de ladite garde, qui avait péri en
héros aux côtés de l’Ours, le jeune homme
était un modèle de bravoure et personne
ne trouvait à redire sur son compte.
Lorsqu’Erbor VII refusa sa candidature



sans la moindre explication, les gardes
royaux furent consternés et le nouveau
capitaine, Aldaïr de Tarce, demanda
audience pour plaider la cause du jeune
homme. Le roi demeura inflexible à cette
supplique et ne voulut fournir aucune
explication à un fidèle ami d’Albior de
Tuin qui avait assisté impuissant à la mort
de ce dernier.

Moins d’une semaine après cette entrevue,
le baron de Tarce et plusieurs autres
gardes, dont Hector Dorn, avaient quitté le
service du roi. Aldaïr se retira dans sa
baronnie et Hector trouva à s’employer
auprès de Cassilda de Lampain.

L’ancien duc de Lampain était mort sans
héritier et la sœur cadette du roi avait



reçu le duché de son frère.

Dès leur première rencontre, elle avait
tout de suite plu à Dorn : il avait retrouvé
en elle une part de la franchise, de la
bravoure et du charisme d’Erbor VI.

En quelques années, par son dévouement
et sa vaillance, il avait gravi les échelons
dans la soldatesque du duché pour devenir
capitaine de la garde…

Tandis que le vieux soldat était perdu
dans ses souvenirs, le roi et son escorte,
puis la reine étaient passés devant lui.

Fioria, la seconde épouse d’Erbor et sa
cadette de presque quinze ans, était vêtue,
ce jour-là, d’une cotte de soie bleu azur,



de la couleur de ses yeux. Elle portait un
collier de plusieurs rangs de perles et ses
longs cheveux blonds coiffés en nattes.
Agée d’à peine trente ans, elle était
toujours aussi belle que le jour où elle
était devenue reine et demeurait l’égérie
des bardes et ménestrels de Strallie.

Des images du mariage d’Erbor VII avec
Fioria de Parsell ressurgirent dans l’esprit
de Dorn : le roi avait choisi la fille d’un
de ses vassaux pour ses secondes noces
plutôt qu’une princesse d’un royaume
étranger, faute de candidate en âge de
procréer dans la seconde catégorie, et,
quitte à déchoir en noblesse, il avait au
moins jeté son dévolu sur la plus jolie de
son royaume.



Bien des jeunes nobles de Strallie, qui
convoitaient cette beauté, se trouvèrent
forts dépités de se la voir ravie par un
barbon de quinze ans leur aîné, même s’il
s’agissait de leur monarque.

Néanmoins, le sort offrit à ces derniers
leur revanche lorsque, avec le royaume de
Strallie tout entier, ils réalisèrent
l’infécondité chronique du couple royal :
douze ans après les noces, plus personne
ne croyait que le roi pourrait encore avoir
un second héritier.

A la surprise générale, Erbor n’avait
cependant rien entrepris pour se séparer
de la reine et se trouver une nouvelle
épouse. Sur ce sujet, les rumeurs allaient
bon train : d’aucuns disaient que le roi



avait finalement renoncé à avoir un fils,
d’autres qu’il était trop subjugué par la
beauté fatale de Fioria pour envisager de
la répudier malgré sa stérilité et, enfin, les
derniers laissaient entendre, qu’avec
l’âge, le roi était devenu impuissant…

Suivant la reine, Parvis, duc de Ferlann,
sortit de la salle du conseil.

Ferlann était le plus riche duché du
royaume grâce à ses nombreux ports et ses
marchands, dont on disait qu’ils étaient
plus durs en affaires que les nains eux-
mêmes.

D’un an son aîné, le cousin du roi était
grand et maigre, discret et toujours calme.
Hector avait entendu dire de lui qu’il était



un aussi habile négociateur que les
marchands de son duché.

En quittant la salle du conseil, le duc était
en grande conversation avec Héphiniarus,
chef du culte de Laos et grand patriarche
de Strallie.

Au fil des siècles, le culte de Laos, un
dieu unique et bienveillant, s’était peu à
peu imposé dans tout le pays au détriment
des cultes plus anciens.

Héphiniarus était un géant barbu et un
ancien templier de Laos.

Hector savait que la duchesse de Lampain
ne l’appréciait guère et disait de lui qu’en
tant qu’ancien membre du bras armé du



clergé, il ne possédait ni la retenue, ni la
grandeur d’âme requises pour être
patriarche…

Parmi les dernières personnes à quitter la
salle du conseil se trouvait un très vieil
homme de haute stature avec une longue
barbe et des cheveux blancs cascadant
jusqu’aux épaules. Vêtu d’une robe
pourpre, Imur de Smyrne avait plus de
quatre-vingt ans mais se tenait aussi droit
que s’il en avait vingt.

Autant qu’Hector sache, cela devait faire
bientôt cinquante ans qu’il était grand
maître de l’ordre des mages royaux et
Erbor VII était le troisième souverain de
Strallie qu’il servait. Il n’était donc pas
étonnant que beaucoup le considèrent



comme le conseiller du roi le plus écouté.

Le haut mage royal conversait avec celle
qu’Hector attendait.

Côte à côte, la duchesse de Lampain et le
vieux magicien offraient un spectacle tout
en contrastes : la haute stature longiligne
du sorcier dominait la silhouette petite et
rondouillarde de la duchesse.

Au-delà de ces dissemblances physiques,
Dorn savait, qu’au conseil du roi, ils
parlaient bien souvent de la même voix,
au grand déplaisir d’autres membres tels
que le haut patriarche, surtout désireux de
sauvegarder les privilèges du clergé de
Laos, ou bien de la reine Fioria, dont la
priorité, souvent mal dissimulée, semblait



être de favoriser son frère aîné, le duc de
Parsell…

Imur prit congé de la duchesse et
s’engagea dans un passage latéral.
Cassilda poursuivit son chemin dans la
grande galerie en s’appuyant sur sa canne
de marche.

Dans sa jeunesse, la fille unique d’Erbor
VI aimait à monter à cheval, comme
n’importe quel homme. Elle avait
conservé cette habitude jusqu’au jour où
elle avait fait une mauvaise chute qui lui
avait brisé la cheville droite.

Malgré l’intervention de nombreux prêtres
guérisseurs, la duchesse n’avait jamais
retrouvé le plein usage de son pied, ce qui



l’avait contraint à utiliser une canne et à
arrêter l’équitation.

L’accident n’avait en rien ébranlé sa force
de caractère, ni sa volonté.

Comme à son habitude, Hector Dorn
s’avança vers Cassilda pour lui donner le
bras ; elle l’accueillit par un sourire mais
elle semblait préoccupée.

Après quelques instants, elle rompit le
silence d’elle-même : « Je dois me rendre
auprès de ma nièce à la demande de mon
frère », lui annonça-t-elle en s’appuyant
plus fortement sur son bras.

********

La princesse Myrielle s’ennuyait, comme



à chacun des cours d’ « étiquette, maintien
et bonne conduite » que la baronne Hézira
lui prodiguait.

La vieille femme était, en effet, la
meilleure du royaume dans ces domaines,
ayant consacrée, pour ainsi dire, sa vie
entière à les enseigner à tous les rejetons
des familles nobles de Strallie.

La leçon du jour portait sur les bons
comportements à adopter en tant que
femme…

Le regard de la princesse se porta vers la
fenêtre : le soleil était encore haut dans le
ciel et la leçon bien loin de se terminer. A
cette pensée, elle ne put retenir un soupir.



La baronne s’en aperçut, s’arrêtant net
dans son monologue visant à lui expliquer
qu’une jeune fille devait, en toute
situation, faire preuve de retenue, douceur
et modestie, se consacrer à la fois aux
travaux d’aiguille et à la prière, et surtout
ne rien faire qui pourrait exciter le désir
masculin afin de conserver sa virginité,
son bien le plus précieux, se plaisait-elle
à répéter, pour l’offrir à son futur époux.
Toujours selon elle, une jeune femme qui
offrait son pucelage à quelqu’un d’autre
que son mari ternissait irrémédiablement
son honneur ainsi que celui de sa famille.
Enfin, une fois mariée et comblée par la
maternité, l’épouse se devait, en priorité,
au soin de son foyer et de ses enfants…

Le regard de la baronne croisa celui de la



princesse qui rougit sous l’œil noir et
désapprobateur. Myrielle connaissait trop
bien ce regard pour l’avoir expérimenté
durant de nombreuses années : sa
préceptrice allait lui poser une question
sur ce qu’elle venait de lui expliquer,
question à laquelle, une fois de plus,
Myrielle ne saurait que répondre.

La baronne aurait ainsi une occasion
supplémentaire de dire à qui voudrait
l’entendre que la princesse était l’élève la
moins douée et la moins attentive à
laquelle elle ait eu le malheur d’enseigner
de toute sa carrière ou quelque chose
d’approchant.

Myrielle la vit esquisser un sourire
sadique : elle venait certainement de



trouver la question qui allait laisser sa
royale élève sans voix. Les lèvres de la
baronne s’entrouvrirent mais aucun mot
n’eût le temps de sortir de sa bouche. A la
place, la voix de stentor d’Edwin, le valet
de chambre, annonça : « Sa seigneurie la
duchesse de Lampain ».

Myrielle vit le dépit se peindre sur le
visage de la vieille baronne. Elle lui fit
l’effet d’un matou que l’on venait de
priver, au dernier moment, de la souris
qu’il s’apprêtait à croquer.

Néanmoins, Hézira se reprit bien vite et
comme ce n’était vraiment pas à elle qu’il
fallait expliquer que les règles de
l’étiquette lui commandaient de se retirer
pour laisser la place à la duchesse de



Lampain, sœur du roi, elle quitta sa
chaire, salua rapidement et s’éclipsa.

Encore surprise par cette arrivée
impromptue et salvatrice, Myrielle n’eut
que le temps de se lever pour accueillir sa
marraine. Comme à chaque fois, depuis sa
quatorzième année, elle dut se baisser
légèrement pour que cette dernière puisse
l’embrasser…

Cassilda prit place en face de sa nièce.

Depuis le décès de la reine Zirina, elle
considérait sa filleule comme sa propre
enfant.

Cette jeune fille, de bientôt dix-sept
printemps, avait des cheveux châtains



longs et bouclés, des yeux verts en
amande ainsi que le visage légèrement
anguleux et la silhouette fine de sa mère
elfe. Elle avait également hérité de cette
dernière sa spontanéité, son intelligence
vive et son caractère romanesque.

Même si elle avait voulu continuer de le
croire, Cassilda devait bien admettre que
Myrielle n’était plus l’enfant qu’elle avait
jadis tenu sur ses genoux. Elle ne pensait
pas qu’il fallait pour autant la précipiter
dans l’âge adulte…

« Myrielle, je ne vais pas pouvoir rester
bien longtemps. Je dois partir ce soir
même pour Lampain. Toutefois, ton père
m’a demandé de t’informer d’une décision
te concernant qui a été prise lors du



conseil auquel j’étais venue assister.

— Une décision la concernant avait été
prise au conseil du roi, se répéta-t-elle
mentalement.

Elle ne se souvenait pas que cela se soit
déjà produit auparavant. Soudainement,
elle sentit son cœur battre plus fort et sa
tante lui parut étrangement pâle... 


