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Les Cordes écarlates

Dans  le  corridor,  l’effervescence  n’était  pas  propice  à  la
concentration.

Acrobates aux bras chargés de vaisselle sale et de bouteilles
vides,  les  serviteurs  s’interpellaient  en  passant  la  porte  de
service.  L’écho  des  commandes  et  des  exigences  des  hauts
seigneurs  se  répercutait  tout  le  long  du  couloir  où  les
domestiques s’affairaient. Conducteurs de chariots fous, dont
les  somptueuses  cloches  métalliques  masquaient  de
mystérieuses  victuailles  aux  fumets  pourtant  si  délicats  et
suaves, de jeunes marmitons enthousiastes slalomaient entre les
hoquets  des  gens  bousculés  puis  ralentissaient  quand  le
majordome regardait dans leur direction. Soudain débouchèrent
de la porte menant à la salle de banquet des danseuses riantes
aux corsets indécents et aux parures ensoleillées de paillettes
d’or et d’argent. L’une d’entre elles poussa un cri affolé, car le
froufrou de sa course joyeuse avait attiré l’attention d’un ours
noir. L’animal se leva brutalement, à la grande surprise de son
dresseur  qui  eut  du  mal  à  en  reprendre  le  contrôle.  Le
mouvement de panique des filles aux piaillements de moineaux
apeurés se perdit dans le vacarme de deux chariots de viandes
se percutant. Le chaos s’empara du couloir de service générant
un brouhaha insoutenable.

Artzel  plaqua  contre  son cœur  son violon  blanc.  Il  aurait
aimé  se  mettre  à  l’abri  de  cette  confusion,  de  ce  peuple
étouffant,  de  ces  gens  gesticulant  en  tout  sens,  de  cette
cacophonie.

Il  ferma  les  yeux  et  tenta  de  respirer  profondément  pour
calmer  les  battements  affolés  de  son  cœur.  Le  tissu  de  sa
chemise  blanche  aux  dentelles  délicates  s’avérait  si  fin
qu’Artzel sentait  le  bois du violon albâtre  contre sa poitrine



contrite.  Le  contact  froid  de  l’instrument  lui  amena  un
immense  réconfort.  La  dysharmonie  de  son  métronome
cardiaque se dilua pour redevenir une mer paisible et confiante.

Ses mains cessèrent de trembler. Tout à l’heure, plus aucune
sueur ne viendrait rendre glissante sa main sur l’archet. Tout à
l’heure, plus aucune crispation ne viendrait rendre rigides ses
doigts véloces sur le manche.

L’heure…

Lentement, mais irrévocablement, l’heure de gloire arrivait.
Dans ce couloir peuplé d’êtres humains brouillons et inférieurs,
les secondes du temps possédaient étrangement la durée de la
blanche.  Mais  plus  que  quelques  noires,  plus  que  quelques
croches, et…

— Hé, vous ! Le type au pantalon noir et à la veste nacre et
argent ! Vous êtes Artzel Cécade ? Vous êtes bien le vainqueur
de la dernière compétition annuelle du conservatoire ? Allez !
C’est à vous : dépêchez-vous ! Le prince hait le silence, or on
m’annonce que sur scène le menuet est en train de finir !

Le ton du maître des domestiques s’avérait rugueux, car ses
cris  après  la  collision  des  chariots  de  victuailles  l’avaient
presque rendu aphone. Face au raidissement inquiet du jeune
virtuose, le majordome ne s’y prit pas par quatre chemins. Il
était habitué aux artistes et à leur crise de panique lors de leur
première  représentation  à  la  Cour.  Il  tira  Artzel  jusqu’à  la
double porte et d’une poussée experte, il  le propulsa dans la
salle de banquet.
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– L’Essence de jusériame, Akram

– Sur les marches d’Oort, Émilie Querbalec

À paraître :
– Naufrage Terrestre, Aurélie Genêt

Quatrième de couverture     :
Jadis, les Erkaloniens furent de puissants conquérants. Suite

à un tragique accident, quelques uns d’entre eux s’échouèrent
sur Terre. Abandonnés par leur peuple, les survivants perdirent
progressivement ce qui faisait leur grandeur et se retrouvèrent
contraints de vivre cachés parmi les humains.

Mais  un  soir,  la  survenance  d’un  évènement  tragique  les
motive  enfin  à  retrouver  leur  gloire  d’antan  et  à  passer  à
l’attaque…
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