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L’Essence de jusériame

—  Aïe  !  Bougre  d’imbécile  !  Ne  pouvez-vous  pas  faire
attention ?

Aurul Arléanr n’était pas homme indulgent, loin s’en fallait.
Membre influent de la Ghilde mercantile de Rochère, capitale
de la souveraineté du Morvanr, il réprouvait les incompétents,
d’autant  plus  lorsqu’ils  gâchaient  son temps.  Ainsi,  dans  les
situations où ce temps, ô combien précieux, lui filait entre les
doigts,  sa  patience périclitait,  comme de juste. À quoi  avait
pensé  le  maître  tailleur  en  lui  envoyant  ce  béjaune  de
compagnon ? Déjà qu’il s’était offert le luxe d’arriver en retard,
voilà qu’il le dardait à présent de son aiguille ! Assurément, le
conseiller  potelé  ne  manquerait  pas  de  le  honnir  pour  ces
maladresses auprès de son patron.

—  Mille excuses, Monsieur. Encore un ajustement et nous
en aurons fini, lui attesta le jeune artisan au catogan châtain.

La  mine  contrite,  il  s’affaira  derechef  sur  la  couture  à
l’épaule  senestre  du  pourpoint  bleu  paon  d’Aurul,  lequel
l’observait  d’un  œil  dédaigneux. Sa  cotte  verte,  brodée  de
motifs rouges aux bordures et à la jupe festonnée, s’accordait à
ses prunelles d’un brun viride ; ses chausses beiges valorisaient
le galbe de ses jambes élancées. À la vérité, plutôt bien fait de
sa personne au regard de sa profession.

—  Il  serait de bon ton que vous vous hâtiez. J’attends un
rendez-vous et  il  me tarde que vous en finissiez,  s’agaça le
bureaucrate.



Le façonnier ne releva pas le propos, trop concentré sur son
labeur.  Après  un  dernier  coup  de  ciseau,  il  rangea  ses
instruments dans une trousse, puis sortit un miroir de sa besace.
Aurul le lui prit sans délicatesse aucune et se contempla. Si le
compagnon  avait  lambiné,  au  moins  avait-il  accompli  un
ouvrage acceptable. Il en profita alors pour tortiller les pointes
de sa fine moustache et enleva une poussière de ses cheveux
bruns coupés courts.

—  Dites à votre maître que je le visiterai bientôt pour lui
régler son dû – il tendit la glace d’un geste nonchalant à son
propriétaire. Maintenant, du balai. J’ai à faire.

— Bien, Monsieur.

Le conseiller se plaça à la fenêtre de son cabinet de travail
cependant que le svelte artisan rassemblait son matériel avant
de tirer sa révérence avec force courbettes. Dehors, la plèbe –
tumultueuse marée humaine bigarrée – s’agitait entre les étals
de l’Agora des trois lions, principale place de la cité. En toutes
saisons,  moult  marchandises  s’y  vendaient  sur  son  pavage
contre monnaie sonnante et trébuchante. Des simples denrées
aux  plus  dispendieux  des  textiles,  des  bêtes  d’élevage  aux
esclaves  promis  à  une  sombre  destinée,  le  moindre  produit
trouverait  à n’en pas douter acheteurs. Érigée en son centre,
une imposante fontaine de marbre blanc arborait les fauves qui
avaient donné son nom à l’endroit, lesquels se dressaient dos à
dos sur leurs pattes postérieures. Et en cette fin d’après-midi
printanière, les eaux de son bassin scintillaient d’une infinité
d’éclats,  tel  un  trésor  sans  commune  mesure.  Enfin,  un
péristyle  aux  délicates  colonnades  d’albâtre  délimitait  sa
périphérie et abritait des échoppes réputées d’un bout à l’autre
du royaume. Parmi leurs façades tantôt rosées, tantôt orangées
embellies  de  fresques  harmonieuses,  le  siège  de  la  Ghilde
mercantile  dominait,  veillant  avec  jalousie  sur  le  bon



déroulement de toutes ces transactions fructueuses.

(...)
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Biographie Akram

Passionné de mondes imaginaires depuis son enfance, et
d'univers moyenâgeux tout particulièrement, Akram rédige des

récits en amateur depuis une dizaine d'années. L'écriture
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d'explorer différents horizons de la littérature de genre. 
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À paraître…

« Sur les Marches d'Oort » d’Émilie Querbalec (nouvelle
science-fiction).

Résumé :
Les ténèbres règnent aux frontières du système solaire. Sur

les marches d’Oort, un sculpteur de matière-vie est hanté par le
souvenir de sa défunte épouse. Son ambition ? Redonner vie à
son amour par la magie de son art. Ce qu'il ne sait pas, c’est
que sa fille a élevé une prière aux forces tapies dans l’ombre.
Or, on ne réveille pas Gaoden, le dieu des morts, sans devoir en
payer le prix fort…

Pour plus  d'informations  et  de  nouveautés,  retrouvez-nous
sur le site internet :

https://fantasmagorieditions.wordpress.com/

Ou sur Facebook : 

https://www.facebook.com/pages/Fantasmagorie/356630724
511701

https://www.facebook.com/pages/Fantasmagorie/356630724511701
https://www.facebook.com/pages/Fantasmagorie/356630724511701
https://fantasmagorieditions.wordpress.com/


Copyrights

L’œuvre  présente  est  protégée  par  le  droit  d'auteur.  Toute
copie ou utilisation autre que personnelle est illicite et constitue
une contrefaçon en vertu des articles  L.335-2 et  suivants du
Code de la propriété intellectuelle.

Écrivain : © Akram
Illustration couverture : © Andrey Kiselev - Fotolia.com 

Éditeur : © Fantasmagorie 2015
E-mail : fantasmagorie-editions@outlook.fr

Site internet : https://fantasmagorieditions.wordpress.com/

ISBN :
979-10-94827-00-0 9791094827000

https://fantasmagorieditions.wordpress.com/
mailto:fantasmagorie-editions@outlook.fr

	AKRAM
	L’Essence de jusériame
	L’Essence de jusériame
	Remerciements
	Biographie Akram
	À paraître…
	Résumé :

	Copyrights

