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I. La comtesse de Tuin
Le marquis de Boisfer accompagnait la

duchesse de Lampain, sa suzeraine, dans
son inspection de son jardin d’herbes
médicinales. Abrité du vent, d’un côté par
le rempart, de l’autre par le mur de la



chapelle de Castelraud, les sauges, bétoines,
petites pervenches, angéliques et les soucis
y prospéraient, chacun dans un petit carré
de terre, délimité par des allées de sable.

Non loin d’eux, à l’entrée du jardin, les
attendaient, tout en bavardant entre eux,
quelques fidèles de Mélagand et de
Cassilda, dont parmi eux, Hector Dorn, son
capitaine de la garde.

« J’espérais enfin rencontrer votre
nièce, Myrielle, dit le marquis à la duchesse
alors qu’elle inspectait un pied de menthe.

— Ses compagnons et elle ont passé
tout l’hiver ici mais ils sont partis, il y a
deux jours, pour le comté de Tuin.

— Il est donc vrai qu’elle a
complètement renoncé à la couronne ?
Vous auriez probablement préféré qu’elle



fasse actuellement route vers Valdyr afin de
devenir reine.

— Hélas, dit-elle avec un soupir,
depuis qu’Imur lui a dit que mon frère
n’était pas son père, elle s’est convaincue
que seul Béorn, le comte de Tuin, pouvait
l’être…

— Elle est donc l’héritière du comté
et, par conséquent, ma voisine ?

— En contrepartie de son
renoncement au trône, tous ses droits sur le
comté de Tuin ont été officiellement
reconnus par Fioria, trop contente de voir
la principale rivale de son fils renoncer.

— Votre cousin, le duc de Ferlann, ou
vous-même auriez pu monter sur le trône,
suggéra Mélagand.

— Aucun d’entre nous n’a d’héritier



et, pour en arriver là, il aurait fallu
poursuivre le siège de Valdyr.

— Avec les renforts du duc de Stern
et de mes propres troupes, même la capitale
aurait fini par céder.

— Peut-être mais le siège aurait
encore duré de longues semaines et cette
guerre intestine avait déjà coûté de
nombreuses vies, à commencer par celles de
Coloman et d’Erok.

— Ils ont commis l’erreur de choisir le
camp de Fioria et, dans le cas d’Erok,
d’envahir nos terres, lâcha Mélagand
sombrement… Nous aurions pu les vaincre
complètement…

— Nous avons eu ce que nous
voulions : Fioria a déjà abdiqué. A cause de
la magie d’Imur, son fils aura dix-sept ans



dans quelques jours et sera couronné sous
peu. Fioria ne sera plus que duchesse de
Parsell, siégeant au conseil en compagnie de
la nouvelle duchesse de Karna, Parvis et
moi-même.

— Il n’est même pas le fils de votre
frère !

— Probablement pas plus que
Myrielle, en effet, mais comme elle me l’a
dit elle-même, elle, au moins, a eu une
enfance… »

********
« Je reconnais ces lieux. Nous serons

bientôt à Valcroissant », lança Tharok à
Myrielle depuis le dos de son massif  poney
à la robe crème.

Couvert de la tête au pied par son
harnois ancien fait de robustes mailles



recouvertes de plaques d’acier, le vieux nain
ne l’avait jamais perdue de vue depuis leur
départ de Castelraud.

Cela faisait maintenant soixante-dix
ans qu’il servait les comtes de Tuin et il
avait survécu à trois d’entre eux. Après
avoir été soldat du vieux comte, il avait
accompagné son fils Albior lorsqu’il était
devenu capitaine de la garde du roi Erbor
VI, avait passé de nombreuses années avec
lui à la cour et avait été de toutes les
campagnes de l’Ours jusqu’au jour où
Albior lui avait demandé de veiller sur son
fils, Béorn…

Béorn, le paladin de Laos, le parfait
chevalier, le chef  de la Compagnie de
l’Epée de Feu dont le récit des aventures
avait nourri la jeunesse de Myrielle… mais



aussi l’amant inconsolable de sa mère, qui,
par amour pour elle, avait renoncé à la
compagnie qu’il avait fondée, à ses idéaux,
au comté de Tuin et à la vie même…

Et à son tour, alors que le siège de
Bois-Corbeau s’achevait enfin, le paladin
avait demandé à Tharok de la retrouver et
de veiller sur elle…

Et une fois encore, à plus de cent ans,
le nain avait brandi sa hache, vestige de son
clan disparu, et était allé au bout de la
mission qui lui avait été confiée…

Pour la retrouver, avec Gorb et les
autres membres de la Compagnie de l’Epée
de Feu, Tharok avait chevauché de Bois-
Corbeau jusqu’à Valdyr, attaqué une
colonne de soldats stralliens, s’était associé
à une bande de voleurs pour pénétrer



jusque dans les prisons du palais royal, puis
s’était glissé dans la crypte du principal
temple du pays, y avait affronté les Larmes
et abattu l’ogre de leur bande à lui seul, et,
malgré ses blessures et la perte de ses
compagnons les uns après les autres, il
n’avait jamais renoncé, ni même douté et
était allé la chercher jusque dans le repaire
du haut mage royal et de son gnome
bossu…

Mais alors que Dina, Férynell et
Tharok lui sauvaient la vie et que le haut
mage lui apprenait qu’elle n’était pas la fille
d’Erbor VII, Béorn était assassiné par
traîtrise au monastère de la Toge Blanche, à
l’issue d’un duel religieux où il venait de
vaincre Héphiniarus, le patriarche de
Laos…



Elle n’aurait jamais l’occasion de
demander au paladin s’il était son véritable
père… Elle se souvenait néanmoins ses
paroles lors de leur dernière entrevue : il lui
avait dit qu’il souhaitait passer le reste de
ses jours à ses côtés… Elle n’aurait jamais,
non plus, l’occasion de lui dire à quel point
elle aurait aimé qu’il soit son père plutôt
qu’Erbor VII qui ne s’était jamais intéressé
à elle…

Malheureusement, l’un et l’autre
avaient rejoint sa mère pour l’éternité et il
lui avait fallu faire ses propres choix… En
mémoire de Béorn, de l’amour sans borne
qu’il avait porté à sa mère et de l’aide qu’il
lui avait apportée, c’est lui qu’elle avait
choisi comme père…

De tous ses compagnons qui



l’entouraient dans son voyage de Castelraud
à Valcroissant, un seul d’entre eux n’avait
pas approuvé son choix : Aldric.

Après leur fuite du repaire du haut
mage, ils avaient fait route vers l’est et
n’avaient guère tardé à rencontrer l’armée
de Cassilda en chemin. Cette dernière
venait, conjointement avec les armées des
ducs de Stern et de Ferlann, mettre le siège
devant Valdyr.

Contrairement à ce que l’on aurait pu
croire, ledit siège n’avait pas duré : en
apprenant que les ducs rebelles détenaient
son fils kidnappé par Albéricus, Fioria avait
tout de suite accepté de négocier.

C’est à cette période que Gorb, Aldric
et Guiblor les avaient rejoints. Comme il
leur avait promis, une fois remis, l’ourga



était revenu à la grotte où ils avaient laissé
Aldric, grièvement blessé, aux soins de
Guiblor.

En dépit de la barrière de la langue, le
chasseur et le barde mirent en commun
leurs sciences des plantes et des remèdes au
profit du jeune éclaireur et, lorsque ce
dernier fut, enfin, en état de tenir à cheval,
ils reprirent la route de Valdyr…

Myrielle avait cru Aldric mort.
Lorsqu’elle avait appris par Dina, Tharok et
Férynell qu’il avait survécu, en dépit de sa
blessure, elle en avait pleuré de joie…

Elle avait, par contre, pleuré de
chagrin, cette fois, lorsque les mêmes lui
avaient également appris la mort, bien
réelle, du connétable Hilgard lors de
l’assaut final de l’armée orque contre Bois-



Corbeau…
Myrielle s’était imaginée, en retrouvant

Aldric, se trouver à nouveau face à
l’aimable et fidèle compagnon qu’il avait été
pour elle durant le siège de Bois-Corbeau.

Malheureusement, les négociations en
cours entre les ducs et Fioria étaient vite
devenues un sujet de discorde entre eux :
contrairement à Cassilda et elle-même qui
souhaitaient parvenir à un accord avec
Fioria et lui restituer son fils, Aldric était
partisan d’ « exterminer ce nid de vipères »,
à commencer par le nouveau-né entre leurs
mains. Sa blessure et son agonie l’avaient
irrémédiablement endurci et avait fait
naître chez lui une haine viscérale à
l’encontre de Selpharis, le neveu bâtard de
Fioria, et des Parsell en général, qu’il rêvait



d’assouvir dans le sang.
C’est dans ces circonstances qu’elle

avait appris la mort de Béorn par un
envoyé du monastère de la Toge Blanche.
La nouvelle les avait complètement
anéantis, elle et les autres. Même si la
Compagnie de l’Epée de Feu n’existait plus
depuis bien des années, il lui avait semblé
que c’était réellement ce jour-là qu’elle était
morte… en même temps que son chef. Elle
avait vu Gorb et Tharok pleurer à chaudes
larmes, Dina tomber dans les bras de
Férynell pendant que Guiblor, hébété,
déambulait de l’un à l’autre en ne cessant de
répéter : « c’est impossible, c’est
impossible ».

Dès lors, le trône de Strallie, auquel
elle n’avait jamais aspiré, ne lui avait plus



inspiré que du dégoût : à l’origine des
malheurs de Zirina et Béorn, c’était pour
lui qu’Algardis avait voulu la forcer à
l’épouser et que Fioria avait lancé Les
Larmes puis Selpharis à ses trousses.

Malheureusement, cette épreuve
n’avait fait que l’éloigner davantage
d’Aldric : même si lui aussi avait été peiné
de la mort du paladin, il n’avait pas cru les
dires du haut mage et continuait de penser
qu’elle était la seule héritière légitime du
royaume de Strallie…

Sur le sujet, ses autres compagnons
étaient beaucoup moins catégoriques que le
jeune écuyer. Elle se souvenait encore de
l’hésitation de Tharok et Férynell lorsque,
dans le repaire d’Imur, peu après qu’on leur
eut volé le livre de Dis, elle leur avait



demandé si Béorn pouvait être son père.
Etrangement, même si sa question les avait
embarrassés, elle ne les avait pas aussi
surpris qu’elle aurait cru, comme si, eux
aussi, se l’étaient déjà posés auparavant.
Gêné, le vieux nain s’était contenté de lui
répondre qu’il n’y connaissait pas grand-
chose à ces affaires-là et qu’elle devrait
plutôt poser directement la question à
Béorn. Bien sûr, à cet instant, Tharok
n’imaginait pas qu’il ne reverrait plus
jamais celui qu’il considérait comme son
fils… Comme à son habitude, la réponse de
l’elfe avait été plus ambigüe : « Ou
demandez lui simplement pourquoi il croit
être votre père ».

Selon l’elfe, Béorn pensait déjà l’être…
Cela pouvait expliquer son attitude lors de



leur première rencontre… Mais seule
Zirina aurait pu le lui dire… Peut-être lors
de leur dernière rencontre durant les
obsèques d’Erbor VI et d’Albior ? Malgré
la vigilance d’Aldaïr de Tarce et de la garde
royale, Férynell lui avait appris que Tharok
et lui avaient réussi à leur ménager une
courte entrevue à cette occasion… Et
Erbor VII ne les avait-il pas faits surveiller
pour cette raison ? Se doutait-il qu’elle
n’était pas sa fille ? Et Zirina n’avait-elle
pas recouru à la magie pour annoncer sa
naissance à la Compagnie de l’Epée de Feu
et donc à Béorn ?

« Y’a le nounours qui rapplique par ici
à toute pompe ! » s’écria brusquement
Dina.

Myrielle émergea d’un coup de ses



pensées. A l’avant de leur petit groupe,
l’acrobate luvaine scrutait l’horizon de ses
yeux de chat. Depuis sa position, Myrielle
apercevait ses oreilles pointues, dépassant
d’entre ses cheveux orange noués par une
lanière de cuir, et sa longue queue, de la
même teinte que ses cheveux, battant l’air
frénétiquement dans son dos.

« Où ça ? lui demanda Durkas de son
ton habituellement nonchalant.

— Mais pas par-là, triple idiot ! »
s’énerva l’acrobate tout en gesticulant sur la
selle de son poney.

Depuis le dos de son coursier, le géant
chauve jeta un coup d’œil endormi à la
luvaine lui pointant du doigt, et de la
queue, la bonne direction.

« C’est pas la peine d’être perché aussi



haut si c’est pour jamais rien voir »,
maugréa-t-elle entre ses dents.

Contrairement au guerrier portant son
lourd maillet à deux mains dans le dos, le
second compagnon de l’acrobate à l’avant
du groupe n’avait pas eu besoin d’autant
d’explications : Flentry, en tant qu’archer,
avait une vue qui pouvait rivaliser avec
celle d’un luvain.

Les deux hommes avaient été les deux
derniers de ses compagnons que Myrielle
avait retrouvés, seulement lorsque le siège
de Valdyr fut levé. Après avoir été blessés,
l’un pendant leur infiltration du palais et
l’autre durant celle des cryptes royales, ils
avaient bénéficié de la protection et des
soins des Matous, une bande de voleurs de
la capitale, et s’étaient donc, bien



involontairement, retrouvés coincés entre
les murs de la capitale…

« Férynell, remplace-moi ! » lança
Tharok à l’elfe, tout en éperonnant Siméon
pour venir se porter à hauteur de Dina et
des autres.

En quelques foulées de son jeune
étalon à la robe noire, Férynell vint, depuis
l’arrière de leur petit groupe, occuper la
place laissée vacante par le nain, à la gauche
de Myrielle.

Depuis ses retrouvailles avec son
ancien amour, Phillis, la chef  des Larmes,
qui l’avait autrefois trahi et fait bannir de la
Forêt Grise, puis, la mort de cette dernière
entre ses bras, l’humeur de l’elfe aux
cheveux bleu sombre était devenue aussi
noire que ses habits : peu loquace, toujours



perdu dans ses pensées, il ne semblait plus
guère s’intéresser à ce qui se passait autour
de lui et pouvait même disparaître plusieurs
jours d’affilée sans même les prévenir…

A la droite de Myrielle, tout aussi
silencieux que son compagnon de gauche,
Aldric tira son épée en apercevant, à son
tour, Gorb revenant vers eux au galop.

Sur la route de terre, la monture de
l’ourga était talonnée de près par Karsaq,
un lynx géant des Montagnes Noires qui ne
quittait pas le chasseur humanoïde d’une
semelle et se comportait avec lui comme le
plus fidèle des chiens. Mais la comparaison
s’arrêtait là car même le plus gros et le plus
féroce des mâtins ne pouvait rivaliser avec
les sept cents livres et les six coudées de
long du félin capable, à lui seul, de venir à



bout d’un sanglier ou d’un homme
d’armes…

Tandis que Tharok s’avançait au
devant de l’homme-ours, Myrielle et ses
deux compagnons furent simultanément
rejoints par Guiblor, laissé seul à l’arrière
de leur groupe par Férynell, et Razor, parti
en quête de nourriture dans les champs
alentour. Alors que le corbeau se posait
souplement sur l’épaule de Myrielle avec un
croassement de satisfaction, le gnome peina
à contrôler sa monture, un poney pourtant
on ne peut plus placide que lui avait offert
Cassilda. L’animal vint barrer la route de la
jument gris pommelé d’Aldric alors que la
longue plume violette ornant le large
chapeau du barde balayait le visage du
jeune soldat.



« Oups… Toutes mes excuses, c’est un
fougueux celui-là… Et croyez-moi, je m’y
connais en chevaux… D’ailleurs, cela me
rappelle quand… »

Au lieu de tenter de faire bouger sa
monture, Guiblor fit profiter Aldric d’un
de ses fameux monologues, visant, selon
lui, à faire bénéficier son prochain de sa
« modeste expérience du monde » et, selon
son interlocuteur, à lui asséner un récit
embrouillé, plein de circonlocutions et
digressions, se situant à une époque et dans
un lieu imprécis, ayant pour but principal
de vanter les mérites et les exploits du
barde lui-même.

Pendant ce temps, libres de toute
entrave, son poney s’était mis à brouter
paisiblement l’herbe du bord de la route et



le sommier, destiné à porter un
impressionnant fatras que le gnome
qualifiait de « minimum vital » et qu’il
traînait derrière lui à l’allonge, contournait
Aldric par l’autre côté, le coinçant
également par là…

« Guiblorrr trrrop bavarrrd », croassa
Razor depuis l’épaule gauche de Myrielle
portant la spallière fabriquée spécialement
pour elle par Tharok.

En activant le pouvoir de l’amulette
aux salamandres affrontées, le familier de sa
mère lui avait permis de quitter le palais de
Valdyr, presque un an et demi auparavant,
et ne l’avait quitté qu’à un seul moment :
lorsqu’Albéricus l’avait emmené des geôles
royales au repaire du haut mage royal.

Le lien magique qui unissait le corbeau



à Zirina avait permis, dans les cryptes du
Sanctuaire de l’Aube, de découvrir qu’un
humain occupait la tombe qui avait été
dévolue à cette dernière…

Bien sûr, tout cela n’avait aucun sens
et, si Tharok et Férynell ne l’avaient
constaté de leurs propres yeux, elle n’aurait
jamais pu le croire…

Pourtant, durant sa jeunesse, Myrielle
avait côtoyé nombre de personnes qui
avaient assisté aux funérailles de sa mère et
même à sa mise au tombeau…

Zirina avait dû être exhumée de sa
tombe après ses obsèques… Mais
pourquoi ? Etait-elle trop indigne des
autres membres de la famille royale de
Valdyr pour la laisser reposer avec eux ?
Peut-être… mais alors, pourquoi avoir mis



quelqu’un d’autre à sa place dans la tombe ?
Il leur suffisait d’ôter ses restes et c’était
tout…

A moins que cela ne fut Imur de
Smyrne, qui, non content de l’avoir tué, lui
ait, à l’instar de ce que Phillis avait fait sur
le cadavre d’Erbor VI, lancé un sortilège de
nécromancie provenant du livre de Dis…

Les grognements de Gorb, maintenant
en pleine discussion avec Tharok, la tirèrent
brusquement de ses réflexions…

Même si elle n’entendait toujours rien
à l’orque, Myrielle avait suffisamment
côtoyé l’ourga pour reconnaître, à son ton,
quand quelque chose allait mal…

« Des condamnés », annonça
sombrement Tharok à ses autres
compagnons.



********
Une mèche de cheveux blond pâle vint

s’interposer dans le champ de vision
d’Erbor. Agacé, le jeune homme l’écarta de
la main et découvrit, qu’à l’instar de ses
cheveux, ses ongles avaient, une fois encore,
repoussé.

Bien que les magiciens de sa mère lui
aient assuré que les effets du sortilège dont
il avait été victime étaient en train de
s’estomper, il continuait de grandir et son
nouveau pourpoint commençait déjà à le
serrer…

Délaissant son jeu de palets pour
lequel il ne ressentit soudain plus aucun
intérêt, Erbor se saisit d’une pomme sur un
plateau et y mordit à belles dents pour
rassasier son estomac constamment affamé.



Dans sa chambre de parement, plusieurs
serviteurs s’affairaient autour de lui.

Alors qu’il s’apprêtait à s’installer dans
sa chaire à haut dossier, deux jeunes
femmes rousses vêtues de cottes vert
émeraude firent leur entrée…

Habituellement, Erbor se sentait mal à
l’aise en présence des servantes ou dames
de compagnie de sa mère, spécialement les
plus jeunes, et tentait de les éviter mais,
étrangement, ce jour-là, il se sentit attiré
par celles-ci.

En plus de son pourpoint, voilà
maintenant que ses chausses commençaient
à le gêner à l’entrejambe…

********
« Charmant comité d’accueil »,

commenta Férynell.



Depuis la route, Myrielle et ses
compagnons contemplaient les cinq corps
ballotés au gré du vent. Par intermittence,
ce dernier leur portait l’odeur des cadavres
en décomposition.

Avant ou après leur mort, les
malheureux avaient été dépouillés de leurs
effets personnels et ils ne leur restaient plus
que leur chemise…

« Je ne pensais pas revoir cela ici un
jour, marmonna Tharok dans sa barbe.

— Tous branchés ensemble, ajouta
Dina en scrutant le chêne majestueux qui
avait servi de potence aux malheureux.

— Mauvaise nourrriturrre, croassa
Razor à propos des corbeaux occupés à
arracher de leurs becs des lambeaux de
chair aux suppliciés.



— Ils ont été pendus ? s’enquit
Durkas.

— Finement observé », lui répondit
Flentry avec un sourire en coin.

Brusquement, tous les oiseaux de
l’arbre le quittèrent avec des cris
d’indignation et, bientôt, Myrielle et ses
compagnons aperçurent une silhouette
courtaude déambulant au pied du chêne
centenaire.

Le nouveau venu avait des cheveux
gris en désordre et portait une vieille robe
rapiécée et si sale qu’il en devenait
impossible d’en deviner la couleur
d’origine. Tharok et les autres
s’approchèrent et découvrirent une femme
âgée, guère plus grande que Guiblor,
maigre et ratatinée, un mauvais couteau à la



main. Sur son épaule était juché un rat pelé
qui avait aussi piètre allure qu’elle.

Sans se soucier d’eux, la vieille
semblait se parler à elle-même : « En voilà
une aubaine ! Cinq d’un coup ! De beaux
spécimens. Ont toutes leurs dents en plus.
Avec les cordes et les mains, va me faire
une bonne récolte… Hum.. Dommage…
Trop tard pour leur semence…

— Que leur veut-elle ? demanda
Myrielle à ses compagnons tandis que la
vieille tentait d’escalader le tronc de l’arbre.

— Tout ce qui est lié aux morts et
particulièrement aux suppliciés entre dans
la composition de nombreux sortilèges ou
philtres des sorciers de village, damoiselle
Myrielle, lui expliqua Guiblor, visiblement
embarrassé.



— Et c’est pourquoi elle veut leur
couper les mains et leur arracher les dents ?
Ne peut-on pas l’en empêcher ? leur
demanda-t-elle.

— Vu son âge, ses envoûtements sont
probablement sa seule source de revenus,
commença Férynell.

— Fiche le camp et ne touche pas à
ces malheureux, vieille sorcière ! Ordre de
la comtesse de Tuin ! » lui jeta Flentry.

Semblant enfin se rendre compte de
leur présence, l’interpellée leur jeta un
regard en coin et commença à s’éloigner
tout en marmottant : « Archer mauvais.
Empêche Lurue de gagner sa pitance.

— Elle est à moitié toquée, ajouta
Dina. Ça faisait je sais pas combien de
temps qu’on était planté là devant elle et



elle nous avait même pas remarqués…
— Et, si je puis me permettre, elle sent

presque aussi mauvais que les cadavres, dit
Guiblor en battant l’air devant lui avec son
gigantesque couvre-chef  et en se tenant à
l’arrière de leur groupe, le plus loin
possible de la vieille.

— Partons d’ici, alors ! lança Myrielle
tout en tournant bride…

— C’est une naine », laissa échapper
Tharok, autant pour lui-même que pour les
autres, une fois qu’ils eurent rejoints la
route.

********
Sur l’île rocheuse battue par les vents,

Octavia, nouvelle duchesse de Karna,
cheminait au bord de la falaise tout en
discutant avec un homme au visage



dissimulé par un masque d’albâtre.
« Comme convenu, j’ai détourné à

votre profit une large part de l’argent
venant des mines de l’abbaye du Lys Noir
et le réseau de portails que vous aviez
demandé a été construit, lui dit Cardek, sa
voix à moitié étouffée par son masque au
faciès de mort grimaçante.

— Depuis l’effondrement des mines,
je ne reçois plus rien de votre part, lui
répondit Octavia, tout en réajustant ses
cheveux noirs coupés courts décoiffés par
le vent du large et en quittant le bord de la
falaise pour les champs dans lesquels des
humains dépenaillés s’affairaient à ôter les
cailloux sous l’œil vigilant de leurs gardiens
rhinaqs.

— Même avant la destruction de



l’abbaye, vous aviez déjà reçu plus d’argent
que prévu pour payer vos mercenaires ; j’ai
personnellement fait le compte de ce qui
vous a été versé, lui lança-t-il en ricanant.

— Avec Imur, nous avions un accord.
Je lui accordais mon indéfectible soutien
lorsqu’il serait monté sur le trône. En
échange de quoi, une fois son rituel
accompli, son gnome contrefait devait
m’apporter le grimoire noir mais, depuis la
mort du haut mage, le livre s’est
volatilisé…

— Je vous conseille néanmoins de le
retrouver rapidement : elle s’impatiente et
vous savez ce dont elle est capable quand
elle s’énerve, lui dit-il sur un ton dans
lequel semblait poindre de l’excitation.

— Mon agent s’en occupe », l’assura



Octavia en pâlissant cependant.
Tout à leur discussion, la duchesse et

le clerc de Laos s’étaient rapprochés des
prisonniers, tous des hommes, les genoux
au sol, occupés à déterrer les pierres et les
empiler.

« Mais c’est Coloman ! s’exclama
Cardek en reconnaissant le plus âgé des
travailleurs sous ses haillons crasseux.

— En effet. Notre bon duc,
probablement pour expier ses nombreux
péchés, m’a spontanément fait don de son
duché et a décidé de soutenir, de son
mieux, mes alliés rhinaqs et moi-même
dans nos projets ».

En entendant son nom, Coloman
releva son visage couvert de terre vers les
nouveaux venus et, apercevant le symbole



de Laos flottant sur la poitrine de Cardek,
se jeta aux pieds de ce dernier, souillant le
bas de sa robe de ses mains sales : « Mon
père, au nom de Laos le miséricordieux,
venez-nous en aide ! le supplia l’ancien duc
à genoux. Ces malheureux Stralliens, tous
bons fidèles de Laos et moi-même, son plus
fidèle serviteur, avons été réduits en
esclavage et forcés à travailler sur cette île
maudite par cette diablesse à visage humain
et ces non humains difformes, ajouta-t-il en
lui désignant tour à tour Octavia puis les
hommes-rhinocéros qui les entouraient.

— Mon fils, si Laos le Tout-Puissant
n’avait pas voulu que vous soyez ici, il ne
l’aurait probablement pas permis, lui
rétorqua Cardek en éclatant de son rire de
dément et en repoussant Coloman d’un



coup de pied.
— Et puis, peut-être que, finalement,

depuis qu’ils se sont convertis à sa foi, Laos
préfère les rhinaqs aux humains et a décidé
de leur faire don de la Strallie à la place de
cette île aride et venteuse », lança Octavia,
amusée par la mine déconfite et choquée de
Coloman suite à l’accueil qu’un clerc de
Laos venait de réserver à sa supplique…
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 Lexique

Geste : La geste est un genre littéraire médiéval
consistant en un récit héroïque et généralement
glorifiant.

Armoiries : Au Moyen-âge, ce sont les emblèmes
composés de divers symboles de couleur qui
servent à distinguer des familles nobles, des cités,
des pays ou des corporations de métiers.

Blason : Le blason est la représentation orale ou
écrite de ces armoiries. Il figure donc souvent sur
des boucliers ou des bannières. Dans la science du
blason, les couleurs portent des noms particuliers
pour les désigner :

Azur : bleu

Gueules : rouge

Sable : noir



Or : jaune

Argent : blanc

Sinople : vert

Vêtements :

Doublet : Vêtement en toile doublée, rembourré
de coton et piqué. C’est un vêtement court, ajusté à
la taille, boutonné, agrafé ou lacé sur le devant et se
portant directement sur la chemise. Ce type de
vêtement a été adopté par les hommes dès le
XIVe  siècle.

Pourpoint : Vêtement d’homme porté sur le buste
et serré à la taille. C’est un vêtement plus riche que
le doublet.

Chausses : Bas de tissu se portant sur les braies et
étant nouées au pourpoint ou au doublet de
différentes manières.

Chaperon : Pièce de vêtement couvrant le cou et



parfois aussi les épaules muni d’une capuche. Le
petit chaperon rouge du conte se nomme ainsi à
cause de ce vêtement.

Cotte (ou cotte hardie) : Robe longue de femme
ajustée à la taille et aux épaules.

Brocart : Riche étoffe de soie rehaussée de dessins
brochés d’or et d’argent.

Heuses : Bottes de cuir très hautes montant
jusqu’au-dessus du genou.

Cramoisi : Rouge foncé tirant sur le violet

Garance : Teinte rouge vif  provenant des racines
de la plante du même nom

Galeron : chapeau de fauconnier

Houppelande : Robe ample aux manches larges
portée, aussi bien par les hommes que par les
femmes, au-dessus des autres vêtements.
El le descend généralement jusqu’aux pieds mais



certains modèles s’arrêtaient à hauteur du genou.
Elle était généralement en laine ou en velours.
Selon la richesse de son propriétaire, elle pouvait
être bordée de fourrure et brodée.

Bourrelet : Ici, il s’agit d’un bourrelet large. C’est
un type de coiffe de la fin du Moyen-âge faite d’un
cylindre de tissu posé sur la tête et se prolongeant
par deux pièces d’étoffe, de largeur différente,
laissées pendantes.

Torque : Collier formé d'une épaisse tige
métallique ronde, généralement terminée en boule
à ses deux extrémités. C’est un bijou celte.

Armes & Armures :

Armure de plates (ou à/ de plaques), harnois (ou
harnois plein ou plain) : Armure faite de plaques de
métal couvrant tout le corps. Les harnois
pouvaient être peints.

Plastron : Parmi les pièces de métal composant le
harnois, le plastron est la partie qui protège la



poitrine.

Spallière : La spallière est la partie de l’armure qui
protège les épaules.

Demi-harnois : Un harnois dont le porteur n’a pas
revêtu ses jambes d’armure pour faciliter ses
mouvements.

Barbutte : Casque dépourvu de visière amovible
couvrant entièrement la tête et ne laissant libre que
les yeux, le nez et la bouche.

Salade : Casque de forme ronde dont l’arrière se
termine en une queue. Elle pouvait être pourvue
d’une visière plus ou moins large ou bien d’une
simple fente pour les yeux. Elle est dépourvue de
protection pour le menton.

Armet : Casque fermé couvrant tout le visage et
pourvu d’une visière.

Ecu : Généralement un bouclier allongé vers le bas
portant souvent un blason (cf. ci-dessus).



Rondache : Bouclier de forme ronde plus petit et
léger qu’un écu.

Brigandine : Armure couvrant le buste faite de
plaques de métal bombées et rivetées ensemble.
Côté intérieur, les plaques sont visibles mais côté
extérieur, elles sont rivetées à un tissu épais et
résistant.

Dague : Arme blanche courte.

Dague à rouelles : Dague pourvue de deux
rondelles de métal (les rouelles) au niveau de la
garde et du pommeau protégeant ainsi la main de
son porteur.

Hallebarde : Arme blanche pourvue d’un long
manche de bois surmonté d’un fer de hache et
d’une ou plusieurs pointes.

Fléau : Arme blanche articulée composée d’un
manche de bois, d’une chaîne à laquelle est
accrochée une plaque de métal garnie de pointes.
C’est une variante guerrière du fléau des batteurs



de blé.

Morgenstern (ou étoile du matin) : Masse d’armes
en bois ou en acier garnie de pointes. Ce n’est pas
une arme articulée.

Pique : Longue lance de fantassin surmontée d’une
pointe.

Cimeterre : Epée pourvue d’une lame courbe.

Arquebuse : Arme à feu faite d’un canon fixé sur
une pièce de bois. Lointain ancêtre du fusil qui se
charge déjà sur le côté et peut s’épauler pour tirer.

Arbalète : L’arbalète est une arme à projectile faite
d’un arc en fer forgé fixé sur une pièce de bois et
d’une corde servant à tendre l’arc. Contrairement à
l’arc, la corde peut être bloquée en position de tir
laissant ainsi à l’arbalétrier tout le temps nécessaire
pour viser. Les projectiles sont de courtes flèches
de bois (carreaux) dont les pointes de fer peuvent
être forgées de différentes manières.



Arbalète à tour : Machine de guerre, version géante
de l’arbalète, montée sur trois roues lui permettant
de pivoter de droite à gauche et de tirer des dards
de plus de cinq mètres de long.

Trébuchet : Machine de guerre à contrepoids
lançant des boulets de pierre et souvent utilisée
pour détruire une partie des murailles de l’assiégé.

Pierrière : Autre machine de guerre à contrepoids
plus petite que le trébuchet mais avec une cadence
de tir supérieure. Elle était surtout utilisée contre
les hommes d’armes plutôt que contre les
murailles.

Coup d’estoc et coup de taille : Un coup d’estoc
est un coup donné avec la pointe de l’arme tandis
qu’un coup de taille est donné avec le tranchant de
l’arme.

Flamberge : Ici, il s’agit d’une épée dont la lame est
ondulée sur toute sa longueur.

Espadon : Ici, épée à deux mains à double



tranchants.

Haubert (ou haubergeon) : Cotte de mailles
dépourvue de manche et de capuchon et
descendant à mi-cuisses.

Jaque : Un jaque (ou une jacque) est un vêtement
matelassé, ou multicouche, destiné à servir de
protection lors d’un combat.

Gambison : Un gambison est une adaptation d’un
jaque afin d’être utilisé sous une armure métallique.

Bassinet : Casque médiéval dont la visière était
souvent de forme conique afin de mieux dévier les
coups de lance. C’est l’ancêtre de l’armet (cf.ci-
dessus).

Soleret : Partie de l’harnois qui protège les pieds. A
la fin du Moyen-âge, il est entièrement fait de
pièces de fer articulées entre elles.

Chapel : Casque qui copie la forme d’un chapeau



avec un rebord. Il ne fournit aucune protection à la
gorge ou au visage. C’est un casque de base pour
un fantassin.

Targe :  Petit bouclier porté à la main ou parfois
directement incorporé au harnois. Avec les
armures complètes, l’écu n’était plus aussi
nécessaire et la targe l’a remplacé. Avec la version
fixée sur l’armure, on peut même manier une arme
à deux mains.

Gens :

Routier : Au Moyen-âge, c’est un soldat errant qui
s’adonne au pillage.

Mercier : Au Moyen-âge, marchand ambulant qui
vendait toutes sortes de marchandises.

Fripier : Marchand qui fait le commerce de
vêtements d’occasion. Au Moyen-âge, seuls les plus
riches pouvaient s’offrir des vêtements neufs
(réalisés par un tailleur sur mesure). Compte tenu



de leur valeur, les vêtements étaient souvent
explicitement mentionnés dans les testaments. Cela
explique aussi pourquoi les morts étaient
fréquemment dépouillés de leurs vêtements.

Corroyeur : Après le tannage, le corroyeur est celui
qui apprête les peaux afin que le cuir soit ensuite
utilisable par d’autres métiers de cette branche,
notamment les cordonniers.

Epicier : Au Moyen-âge, c’est un marchand
spécialisé dans le commerce des épices. Compte
tenu de leur coût, ce sont souvent parmi les
marchands les plus riches.

Bateleur : Au Moyen-âge, le terme est assez
générique et peut désigner aussi bien un comédien
destiné à faire rire la foule ou à accomplir des tours
d’adresse et d’escamotage.

Maquignon : Marchand de chevaux.

Connétable : Commandant en chef  des armées



royales.

Prévôt : Officier investi d’une autorité
juridictionnelle, administrative ou militaire. Ce titre
était donné à des officiers supérieurs exerçant
nombre de fonctions publiques différentes.

Prévôt de la connétablie : Officier qui commandait
les gardes de la connétablie, charge de Bassir puis
de Mérek.

Maréchal : Grade le plus élevé d’officiers en charge
de hautes fonctions de commandement ou
d’administration dans les armées royales.

Amiral : Equivalent du maréchal (cf. ci-dessus)
mais pour la marine royale.

Spadassin : Homme d’épée, tueur à gages dont on
loue les services.

Jongleur : Au Moyen-âge, le terme est plus
générique que de nos jours et peut aussi bien
désigner un montreur d’animaux, un acrobate, un



musicien, un conteur, un bouffon, un bateleur (cf.
ci-dessus) ou un ménestrel, qui, lui, compose des
chansons.

Sénéchal : Officier chargé de l’intendance de la
maison d’un seigneur.

Echanson : Officier chargé de servir à boire à la
table du roi.

Tanneur : Artisan transformant les peaux brutes en
cuir tanné pour les différents métiers du cuir.

Fournier : Artisan qui tient un four.

Héraut (d’armes) : Officier chargé de transmettre
les messages, de régler les jeux et cérémonies et de
s’occuper des blasons (cf. ci-dessus).

Gens de pied : Fantassins dans une armée.

Vassal : Au Moyen-âge, celui ou celle qui relève
d’un seigneur à cause d'un fief  qu'il lui a concédé en
échange d’un serment de loyauté et d’obéissance.



Trouvère : Au Moyen-âge, poète qui, dans le nord
de la France, composait chansons de geste,
ballades, romans, contes avec leur
accompagnement musical. Ils pouvaient ensuite les
interprêter eux-mêmes ou les faire jouer par
d’autres. Dans le sud de la France, leur équivalent
était les troubadours.

Vougier : Au Moyen-âge, fantassin armé d’une
vouge (arme d’hast dont la tête est une arme large
en forme de tranchoir).

Chambellan : Officier en charge de régler le service
intérieur de la chambre d’un seigneur.

Animaux :

Palefroi : Cheval de parade, de marche.

Destrier : Cheval de guerre.

Roncin : Cheval de travail.

Sommier : Cheval de bât.



Baucent : Cheval dont les pieds (un seul ou
plusieurs) sont blancs.

Coursier : Cheval rapide et fort souvent utilisé à la
guerre car bien moins coûteux qu’un destrier.

Unités de mesure :

Coudée : Mesure ancienne de longueur
approximative, représentant la distance du coude à
l'extrémité des doigts, soit 50 cm environ.

Pied : Unité de mesure ancienne qui valait 32,4 cm,
soit approximativement la valeur d’un pied
d’homme.

Pouce : Ancienne mesure de longueur équivalent au
douzième d’un pied, soit 2,7 cm.

Lieue : Ancienne mesure de
d i s t a nce approximativement égale à quatre
kilomètres.

Toise : Ancienne unité de mesure, valant six pieds,



soit un peu moins de deux mètres.

Livre : Ancienne unité de poids dont la valeur
variait selon les endroits. Ici, il faut considérer
qu’elle vaut environ cinq cents grammes.

Boisseau : Unité de mesure pour les matières
sèches (notamment les grains) qui équivaudrait à
environ 8,6 litres.

Système monétaire :

Le système monétaire strallien est, lui aussi, inspiré
du système monétaire médiéval, bien qu’en version
simplifiée. La monnaie de compte y est donc la
livre qui vaut 20 sous ou sols d’argent ou 240
deniers de cuivre (en fait, au Moyen-âge, les deniers
sont en billon, un alliage fait d’au moins 50% de
cuivre ainsi qu’un plus faible pourcentage d’argent
et 5% environ de plomb). Quant à l’écu d’or, il
vaut 3 livres, soit 60 sous ou 720 deniers.

Architecture & Habitation :



Suif : Graisse d’animaux herbivores fondue qui
servait autrefois à la fabrication de bougies, savons
et onguents.

Etuve : Salle ou établissement public pour les bains
de vapeur ou d’eau tiède.

Cuve baigneuse : Baquet en bois pour prendre des
bains. Les plus grandes permettaient d’accueillir
des couples.

Garde-robe : Chambre, cabinet où l’on conserve
les vêtements.

Dais : Ici, plafond, toit en bois d’un lit, synonyme
de baldaquin.

Courtines (les) : Ici, il s’agit des rideaux qui ferment
un lit.

Oratoire : Ici, il s’agit d’une petite pièce aménagée
pour la prière.

Chaire : Ici, il s’agit d’un siège à dossier.



Escalier à vis : Escalier en forme de spirale
tournant autour d’un pilier central.

Courtine (la) : Il s’agit ici du chemin situé sur le
haut de la muraille dans un château. Il pouvait être
protégé par des créneaux ou couvert, synonyme de
chemin de ronde.

Créneau : Dentelure pratiquée au sommet d’un
mur, faite de pleins et de vides alternés. Un vide
entre deux pleins se nomme créneau tandis qu’un
plein entre deux vides se nomme merlon.

Barbacane : Ouvrage extérieur de fortification
percé d’archères.

Archère : Elément de tir permettant l’utilisation de
l’arc ou de l’arbalète, synonyme de meurtrière.

Bastion : Elément de fortification, généralement de
forme pentagonale et faisant partie de l’enceinte
d’une forteresse.

Chambre de parement : Espace semi-privatif



servant à la réception de proches ou de certains
invités.

Chambre de retrait : Espace privatif  pour le repos
et la lecture qui pouvait être distinct ou confondu
avec la chambre à coucher. Dans le cas de Myrielle,
les deux sont confondues.

Cloître : Partie d’un bâtiment religieux attenant à
une église et constituée de galeries couvertes à
colonnes qui encadrent une cour intérieure ou un
jardin.

Salle capitulaire (ou salle du chapitre) : Lieu de
réunion de la communauté religieuse d’une abbaye.

Quenouille : autre nom pour les colonnes qui
supportent le ciel d’un lit fermé.

Cuisine :

Tranchoir : En l’absence d’assiette, les viandes
étaient coupées et disposées sur une large tranche
de pain posée sur une tablette de bois.



Dîner : Le terme dîner désigne notre déjeuner
actuel.

Souper : Le terme souper désigne notre dîner
actuel.

Froment : Nom des variétés médiévales du blé.

Métiers et travaux de la campagne :

Alun : Minéral qui servait aussi bien aux corroyeurs
pour traiter le cuir et aux teinturiers pour teindre
les tissus et qui était donc très recherché au Moyen-
âge.

Moulin à tan : Moulin, généralement à eau, où l’on
broie l’écorce des chênes pour produire le tan qui
va servir au tannage.

Moulin fouleret : Moulin, généralement à eau,
servant à fouler la laine, c’est-à-dire la dégraisser et
la feutrer pour la rendre plus souple et plus douce
au toucher.



Houe : Outil à main pour le travail de la terre en
surface.

Lopin : Petite parcelle de terre.

Train de labour : Charrue avec les bœufs pour la
tirer.

Autres :

Vitriol : Au Moyen-âge, le terme désigne toutes les
formes d’acide, y compris l’acide sulfurique qui
nous intéresse ici et dont l’existence est attestée dès
le XVème siècle.

Cornue : Récipient formé d’une partie arrondie et
d'un col étroit, long et courbé, se terminant en
pointe, dont on se sert pour la distillation.

Dîme : Impôt sur les récoltes prélevé par le clergé.

Escabelle : Siège bas en bois sans bras ni dossier.

Taille : Impôt médiéval basé sur les foyers.



Banalités : Généralement, le pressoir, le four et le
moulin qu’un seigneur met à disposition des
paysans en leur en faisant payer l’utilisation.

Bétyle : Pierre sacrée.

Arroi : Ici, arrangement, disposition de l’armée.

Bataille : Ici, les différents groupes ou corps qui
constituent l’armée.

Note de l'auteur
Le propos du cycle de l’Epée de Feu est

d’essayer de mêler à la fois héroïc-fantasy et
Moyen-âge occidental.

Dans le présent volume, le personnage
d’Erbor VIII est librement inspiré des vies du roi
Charles VI (roi de France de 1380 à 1422) et de
son frère Louis, duc d’Orléans (assassiné en 1407).



Quant à la bataille décrite dans le chapitre 7,
elle trouve son origine dans la bataille d’Azincourt
(25 octobre 1415) qui a vu les archers anglais
vaincre la chevalerie française (comme bien
souvent durant la guerre de cent ans).

Le lecteur intéressé trouvera ci-dessous une
liste des ouvrages qui furent mes sources
d’inspiration classés par thème :

A propos de la vie des gens du Moyen-
âge (paysans, marchands, la vie en ville et dans les
campagnes, l’économie médiévale) :

Gens du Moyen Age, Six croquis de la vie
ordinaire de Eileen Power, éditions de l’université
de Bruxelles

Vivre au village au Moyen Age, les solidarités
paysannes du XIème au XIIIème siècle de Monique
Bourin et Robert Durand, Presses universitaires de
Rennes

L’Occident aux XIVème et XVème siècles de



Jacques Heers, PUF.

Vivre en ville au Moyen Age de Sophie Cassagnes-
Brouquet et Erwan et Ronan Seure-Le Bihan,
Editions Ouest-France

Histoire de la vie privée, tome 2 : De l’Europe
féodale à la Renaissance, Collection : Points,
Editions du Seuil

A propos de Charles VI et de son frère Louis
d’Orléans :

Charles VI dans les Rois qui ont fait la France de
Georges Bordonove, Pygmalion

L’assassinat du duc d’Orléans 23 Novembre 1407
dans Un meurtre, une société de Bernard Guenée,
NRF Gallimard

A propos de la bataille d’Azincourt et autres
batailles médiévales :

The face of battle de John Keegan, Penguin.



Azincourt et la vie quotidienne en 1415, ouvrage
collectif  sous la direction de Christophe Gilliot,
Heimdal.

Le n°34 de la revue Histoire et images médiévales
consacré aux grandes batailles du moyen-âge.

Montlhéry 16 juillet 1465 Louis XI face à la ligue
du Bien Public de Christian Delabos et Philippe
Gaillard, Historic’one Editions.

Enfin, les incantations magiques du livre utilisent
du vocabulaire du quechua « cuzquénien », langue
amérindienne encore parlée de nos jours au Pérou
et en Bolivie, sans pour autant en respecter la
grammaire (traducteur en
ligne : www.freelang.com).

Florent Martin

(http://florentmartin.blogspot.fr/)
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