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A Robert, mon parrain



 

I. L'abbaye du
Lys Noir

« Pour ce soir, c’est toi Margot qui
viendra me rejoindre, annonça Erok, duc
d’Emengard, à une jeune servante tandis
qu’elle déposait un plat de viande sur la
table.

— Bien monseigneur, répondit docilement
l’interpellée.

— Brave petite ! Toujours vaillante à la
tâche ! De jour comme de
nuit ! la complimenta-t-il, devant
l’ensemble des serviteurs s’affairant dans



la salle, tout en lui assénant une
vigoureuse claque sur la croupe, qui
n’était pas sans rappeler celles qu’il
donnait généralement à ses juments… Et
tu amèneras ta jeune sœur avec toi, ajouta-
t-il tandis qu’elle s’éloignait. La jeune
femme se figea au beau milieu de la salle.

— Mais ce n’est encore qu’une enfant,
monseigneur ! protesta-t-elle timidement.

— Plus pour longtemps, ma fille ! Je me
sens d’une humeur de laboureur de terres
vierges ce soir ! » lança Erok avec un
sourire goguenard tout en tendant ses
larges mains au-dessus de la bassine que
lui présentait un serviteur.

Une fois que ce dernier lui eut lavé les



mains à l’aide d’un aquamanile en forme
de lion, il s’empara d’une patte d’ours
confite dans le plat posé devant lui et y
mordit à pleines dents. La graisse coula
sur le tranchoir posé sur la table mais
aussi dans sa large barbe couleur rouille.

Après une chasse épique, il avait, d’un
coup de lance, abattu l’animal que son
cuisinier venait d’accommoder pour le
souper et dont la tête empaillée irait
bientôt rejoindre celles qui ornaient déjà
les murs de la grande salle de son château.
Pendant tout l’hiver, Erok s’était adonné
aux deux grandes passions de sa vie : la
chasse et la chère, avec une ardeur qui
n’était entachée ni par son embonpoint ni
par ses cinquante ans.



Malheureusement, le printemps approchait
et il devrait de nouveau se consacrer aux
affaires de son domaine, d’autant que
l’année à venir pourrait bien constituer un
tournant dans l’histoire du plus petit duché
de Strallie. Pendant son règne, Erbor VII,
n’avait fait que très rarement appel aux
services du Sanglier d’Emengard, surnom
d’Erok dû aussi bien à ses armoiries qu’à
ses manières, mais Fioria, en tant que
régente, peinait à imposer son autorité et
ne refuserait certainement pas les services
d’un capitaine expérimenté tel que lui. Les
assassinats du connétable Hilgard et du
maréchal de Parsell, ayant suivi de peu
celui du roi, les plus hautes charges
militaires de Strallie étaient dorénavant
vacantes.



Erok s’essuya les mains avec la nappe
puis fit signe à son échanson de lui
remplir sa coupe d’un vin de Stern, duché
d’où provenaient les meilleurs crus du
royaume. Le Sanglier la vida d’un trait et
éructa bruyamment.

Tout en interceptant au passage une
servante qui passait, il se dit que
connétable d’Emengard sonnait
décidément bien…

********

L’intendant de Karna salua son maître, le
duc Coloman.

« Alors mon bon Paulin, vous êtes-vous
acquitté de la mission que je vous avais



confiée ? 

— Oui, monseigneur. Cependant, si je
puis me permettre, ces terres étaient de
grand prix et… 

— Je le sais bien et c’est pourquoi j’en ai
fait don au clergé de Laos.

— Mais, monseigneur, il se peut qu’elles
vous fassent un jour défaut… 

— Que nenni, Paulin. En en faisant don à
l’abbaye des Trois Chemins, je ne
pouvais en faire meilleur usage : les
prières des moines intercéderont pour moi
auprès de Laos.

— Vous donnez déjà tant au clergé,
monseigneur… 



— Suffit Paulin. Tu barguignes comme un
marchand alors qu’il est question de mon
salut éternel. Peu me chaut quelques
lopins de terre s’ils m’ouvrent les portes
du paradis céleste ! l’interrompit le duc
de Karna sur un ton n’appelant aucune
contestation.

L’intendant l’entendit ainsi et préféra
changer de sujet.

— Monseigneur, vous souvenez-vous du
malheureux qui va être pendu
aujourd’hui ?

— Le voleur du marché ?

— Oui, c’est bien de lui dont il s’agit : il
vous demande de lui faire grâce arguant



que s’il est exécuté, sa femme et ses
quatre enfants se retrouveront sans
ressource.

— Il aurait dû penser à cela avant de se
mettre à voler.

— Il était sans travail et a volé pour
nourrir sa famille.

— Que de tracas pour cette pauvre âme !
La mort le libérera de toutes ses peines et
malheurs ici-bas et l’empêchera de pêcher
davantage.

— Mais ses enfants, monseigneur ?

— Je ne les laisserai pas se mettre en
travers du chemin qui va mener ce
malheureux à la félicité de l’au-delà ; ils



devraient plutôt se réjouir pour leur père.
Fais en sorte qu’ils soient au premier rang
lors de l’exécution afin qu’ils
comprennent bien la grâce qui lui est faite.

Craignant probablement que Coloman ne
s’emporte à nouveau, Paulin s’inclina
respectueusement mais, avant qu’il prenne
congé du duc, ce dernier, regrettant peut-
être son emportement et la dureté de ses
paroles, le retint.

— Paulin, ma santé décline un peu plus
chaque jour et je pressens que Laos me
rappellera à lui avant qu’une année ne se
soit écoulée, ajouta-t-il sur un ton plus
doux. Notre passage en ce monde n’est
qu’un instant par rapport à tout ce qui nous
attend dans l’autre et j’ai décidé de m’y



préparer de mon mieux. Seuls ceux qui
sont capables de se détacher de leurs
biens matériels ici-bas seront dignes
d’accéder aux félicités de l’au-delà.

Coloman avait toujours été
particulièrement dévot mais, avec l’âge,
la religion avait pris une place de plus en
plus grande dans sa vie au point d’y avoir
tout sacrifié, aussi bien les intérêts de son
domaine que maintenant sa santé : le duc
de Karna n’avait guère plus de quarante
ans mais en paraissait bien dix ou vingt de
plus avec ses yeux chassieux, sa peau
flasque et grisâtre, sa maigreur à faire
peur et ses cheveux ternes et épars. Les
jeûnes à répétition, les macérations,
mortifications et autres pénitences, les
longues nuits de prière sans sommeil et



parfois même les flagellations qu’il
s’imposait lui avaient bien plus nui que
n’importe quelle maladie.

— Je comprends, monseigneur.
Néanmoins, je prierai chaque jour pour
que le Ciel vous garde encore longtemps
parmi nous », lui répondit l’interpellé
avec un profond soupir dont il était
difficile de dire s’il avait pour origine la
perspective de la mort de Coloman ou
bien sa religiosité exacerbée.

Après lui avoir lancé un dernier regard
plein de commisération, l’intendant Paulin
prit congés du « duc martyr », comme le
surnommaient déjà la plupart de ses
sujets.



********

De plusieurs coups de bec, la chouette
défonça le papier huilé qui fermait la
fenêtre de la chambre seigneuriale dans le
château de Néranie. Lorsque le trou fut
assez large pour lui livrer passage,
l’animal pénétra dans la pièce et vola
jusqu’au coin de la salle où se trouvait un
large lit à courtines.

En un instant, la silhouette de l’oiseau se
brouilla et fut remplacée par celle d’une
belle jeune femme aux longs cheveux de
jais vêtue d’une longue robe d’un blanc
immaculé.

En volant une bonne partie de la nuit,
Sybille avait réussi à atteindre la baronnie



de Néranie avant l’aube.

Derrière les rideaux qui lui faisaient face,
dormait paisiblement son ancien époux, un
sexagénaire goutteux, qui l’avait, sans
hésitation, répudiée quelques mois
auparavant aussitôt que des rumeurs
d’adultère avaient couru sur son compte.

La jeune femme écarta légèrement les
courtines et demeura interdite face au
spectacle qui s’offrit à elle. Le vieil
Aldeous n’était pas seul : une jeune fille
qui ne devait avoir guère plus de seize ou
dix-sept ans dormait à ses côtés ! Le vieux
bouc n’avait décidément pas perdu de
temps ! En un hiver, il l’avait
complètement oublié et en avait déjà mis
une autre dans sa couche, qui était encore



plus jeune qu’elle-même lorsqu’il l’avait
épousée !

Une rage incontrôlable l’envahit soudain.
Elle n’avait plus qu’une envie : faire
passer définitivement le goût des femmes
à ce vieux pervers. Des visions d’une
louve au pelage noir comme la nuit se
jetant sur le baron de Néranie emplirent
son esprit. Tout comme elle avait fait pour
Algardis, la bête déchirait la gorge du
vieillard de ses crocs. Sybille pouvait
presque déjà sentir le goût du sang chaud
dans sa bouche et entendre les cris
d’horreur de la fille. Les images lui
semblèrent si réelles qu’elle en eut le
vertige et dut prendre appui sur le lit pour
ne pas tomber.



Au bout d’un moment qui lui parut une
éternité, ses pulsions meurtrières
disparurent et les images de carnage
devant ses yeux s’effacèrent pour laisser à
nouveau place au contenu de la chambre.
Craignant d’être la proie d’une nouvelle
crise, Sybille détourna promptement le
regard de l’intérieur du lit.

« Je n’aurais jamais dû venir ici. C’est
une perte de temps », murmura-t-elle pour
elle-même.

L’instant d’après, une chouette quitta le
logis seigneurial à tire-d’aile et fonça
vers la chapelle du château.

********



Le chapelain Jonas sentit un souffle d’air
frais sur son visage puis la pointe d’une
lame sur sa gorge. Son rêve prenant
soudain une tournure par trop réaliste, il
s’éveilla brutalement et rencontra les
grands yeux bleus de Sybille rivés sur lui.

En le voyant pâlir, autant que sa large
trogne rougeaude d’alcoolique le lui
permettait, la druidesse sut immédiatement
qu’il l’avait reconnue…

Pris de terreur, Jonas ne réussit qu’à
ouvrir la bouche plusieurs fois de suite
sans proférer le moindre son, tel un
poisson hors de l’eau s’agitant
inutilement.

« Toi ? réussit-il finalement à bredouiller



au bout d’un moment.

— C’est amusant que tu dises cela.
Algardis, aussi, n’a rien trouvé de mieux à
dire quand je l’ai tué, lui répondit-elle,
sans paraître pour autant amusée par la
coïncidence.

A ces mots, son interlocuteur recommença
à suffoquer de plus belle ; ses yeux
roulèrent dans leurs orbites et il parut sur
le point de s’évanouir.

— Calme-toi, mon gras ami. Si j’avais
vraiment voulu te tuer, tu serais déjà mort.

— Laos me protège, finit par articuler le
prêtre sur un ton qui ne paraissait pas
aussi assuré que ses propos auraient pu le



laisser croire et en se signant d’une main
tremblante.

— A ta place, je ne courrais pas le risque
d’une intervention divine et je me
contenterais de répondre aux questions.

— Que veux-tu savoir ?

— Où les gardes de mon escorte me
conduisaient-ils ? Comment se nommait ce
soi-disant monastère ?

— C’est l’abbaye du Lys Noir, lui
répondit le chapelain après un moment
d’hésitation.

— Jamais entendu parler. Ne serais-tu pas
en train de te moquer de moi ? lui
demanda-t-elle en pressant davantage la



pointe de sa dague sur sa gorge.

— Non, sur Laos, je te jure que je dis la
vérité. Ce monastère existe réellement
mais son existence et son emplacement
dans les Montagnes Noires sont tenus
secrets.

— Pourquoi ?

— Je ne sais pas, répondit un Jonas suant
à grosses gouttes.

— Sais-tu comment t’y rendre ?

— Bien sûr que non. Seul le capitaine de
ton escorte connaissait le chemin.

— Pourquoi m’avoir envoyé là-bas ? Pour
être bien sûr que je n’en revienne jamais ?



lui demanda brutalement Sybille.

Une goutte de sang perla sur la gorge du
prêtre.

— Ce n’était pas mon idée. C’est une
consigne qui circule au sein du clergé :
d’envoyer tous ceux qui ne manqueront à
personne là-bas.

— De qui vient cet ordre ? Malgré la
menace de l’arme, Jonas ne faisait pas
mine de répondre. Réponds ou sinon je te
saigne, pourceau ! ajouta Sybille d’une
voix rauque.

— Le patriarche, finit par lâcher
l’interpellé dans un râle.

— Héphiniarus ? »



Jonas hocha la tête autant que la dague sur
sa glotte le lui permettait. Sybille le
dévisagea encore un instant sans mot dire
puis se leva d’un bond et tira les courtines
du lit sur lui tout en lui lançant : « Mon
bon père, à l’odeur, je jurerais que vous
avez fait dans vos braies ! »

Quand le chapelain Jonas eut trouvé
suffisamment de courage pour écarter les
rideaux du lit, Sybille volait déjà, depuis
un bon moment, vers la Forêt du
Septentrion...


