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10 juin 2010 - 11h11

Dans les corridors de la Demeure du Solstice d’Hiver, les pas de Eal 
semblaient résonner comme les cloches de Notre-Dame. Les voix étaient 
encore dans sa tête, les odeurs persistaient, et la chaleur qu’il avait ressentie 
semblait avoir marqué sa peau, et ce même s’il y avait plusieurs minutes 
que l’audience avec Coriolan de Malebrumes était terminée.
Son regard était celui qu’il avait imaginé, sa voix était telle qu’il se l’était 
figurée. Basse, et douce dans son tranchant. L’épreuve du Patriarche avait 
été implacable de simplicité : cet homme savait fouiller dans ce qui était 
douloureux. Il avait su puiser dans ce qui l’effrayait, et façonner le tout 
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en un joli cauchemar. Tel était le prix à payer, pour être l’un des Leurs, 
lorsque l’on n’était pas né entre les Murs : faire face à ce qui nous rongeait 
vraiment, et accomplir ce qu’on pouvait faire de plus obscur.
Une nausée le saisit, et il plaça une main sur sa bouche. Elle troubla sa vue 
et le força à accélérer son pas dans le couloir de pierre blonde. Il n’aurait 
pas la force de transplaner jusqu’au Manoir de Walsingham : la marche 
lui était déjà difficile. Il lui faudrait trouver un endroit sûr où se poser en 
attendant que ses esprits reviennent, mais la Demeure était semblable à un 
dédale.
Il s’arrêta à un croisement et reprit sa respiration juste avant qu’une seconde 
nausée ne le reprenne. A présent qu’il avait passé l’épreuve, sans doute 
pouvait-il vomir à loisir dans les couloirs de la Lignée ? Cette pensée ne 
parvint pas à lui tirer un sourire, ni même à détendre son visage. Les crises 
dont il avait longtemps été victime tendaient à s’espacer, le temps et les 
médicaments aidant. Mais son esprit comme son corps, cette fois, avaient 
subi quelque chose dont il ne mesurait pas pleinement la portée. Les 
tremblements qu’il perçut dans sa main droite le forcèrent à courir, cette fois, 
cherchant instinctivement à se mettre à couvert. Dès qu’il le put, il passa une 
porte, sans remarquer l’arbre majestueux qui en gravait le bois. D’ailleurs, 
s’il l’avait entrevu, peut-être aurait-il compris où il pénétrait.
C’était un jardin intérieur, dont l’agencement soigné était le reflet de 
nombreuses heures de travail. Des buis étaient taillés au-dessus de parterres 
de fleurs et d’herbes médicinales. Au centre, une fontaine apportait à 
l’endroit sa fraîcheur, agréable dans la chaleur de juin. Tout autour, des 
fenêtres donnaient sur l’intérieur de la bâtisse, certaines étant recouvertes 
de lierre. Et – partout – était une fine odeur de menthe sauvage.
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Eal s’avança et se laissa tomber sur un banc, le premier qu’il rencontra, et 
posa sa tête entre ses mains. Les yeux fermés, ne se concentrant que sur 
sa respiration. Ses tremblements ne cessant pas, il fouilla dans sa poche 
et attrapa son médicament qu’il avala avant de coucher sur la pierre. Le 
bruit du vent lui manquait, et celui de la mer. Lorsqu’il parvint à rouvrir 
les paupières, il contempla la verrière qui enclosait le jardin. Un travail fin 
de fer forgé et de vitraux, dont la grâce ordonnée lui rappelait en certains 
points la rigueur de la demeure de la famille de sa mère.

Il revit la neige qui tombait, les chemins de pierre, les petits ponts, et ces 
poissons indolents qui allaient au gré de l’onde. Et cette femme aux longs 
cheveux noirs, à la peau aussi pâle que la sienne, aux yeux de lave au-
dessus d’un sourire calme. Telle était la vision que Coriolan de Malebrumes 
l’avait forcé à affronter. Il avait vu juste. Plus que la mort, Eal avait peur 
de perdre le peu de choses auxquelles il tenait. Que les êtres qu’il aimait 
s’évanouissent, s’éloignent de lui. Un loup ne pouvait vivre seul, même si 
on lui avait appris qu’un homme devait être fort, indépendant, distant et 
froid. L’affronter, Elle, était sans doute la pire mise en demeure que l’on 
pouvait lui formuler.
Il passa une main sur son visage, constatant que les tremblements avaient 
disparu. Les médicaments commençaient à faire effet, mais sa tentative 
destinée à se relever échoua. Son regard se posa sur la fontaine, et il eut un 
sourire. Il attendrait le temps qu’il faudrait, mais ne demanderait pas d’aide 
à son père. Plutôt que ceci, il aurait préféré crever, transformé en pissenlit 
sur ce fin gazon.

Quelque chose bougea contre la fontaine, faisant glisser une manche de 
mousseline translucide à la surface de la pierre de Lutèce maculée de 
gouttelettes. Là, dans l’air embrumé par le grésil soufflé par l’évent du 
Serpentaire, des yeux gris assez semblables à ceux qui avaient scruté 
l’épreuve du jeune Walsingham l’observaient avec une vaporeuse 
précaution. Sous les cercles ferronés de la verrière, la Grive de Charbon 
stridulait dans sa propre langue.
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Elle avait les cheveux aussi blonds que ceux de son père étaient noirs. Au 
milieu des embruns d’artifice, sous la dentelle foliacée d’un érable palmé 
d’orient, elle avait regardé entrer et s’allonger celui qui tournait à présent 
les yeux vers le jet d’eau.
En ce lieu, la chaleur de juin semblait laisser ployer sa volonté et céder 
place à une fraîcheur insoupçonnée, lorsque toutes les ruelles de la cité 
sorcière vibraient dans l’air brûlant. L’approche de l’été était toujours le 
théâtre des changements nés du Printemps, et chaque graine anémochore 
portée par le vent jusque sous les vitraux susurrait en cette heure que de 
nouvelles mutations étaient en train de se produire. Le serpent qui ne peut 
changer de peau, meurt. Et Coriolan de Malebrumes espérait trop que son 
unique fille serait la seule à rester invariable.
Combien de temps Zibeline passait-elle, chaque jour, dans la lumière 
tamisée du Jardin Intérieur ? Le lierre grimpant le long des ciselures de 
pierre et s’enroulant jusque sur les meneaux des fenêtres en était le seul 
et silencieux témoin. Là, elle trouvait un repos que ne lui apportait pas le 
confinement de sa chambre. Sa liberté était celle de changer de prison, 
et celle-ci avait su se parer des parfums de l’Eden. C’était un sanctuaire, 
séparé des tumultes du Solstice d’Hiver par un rideau de philodendrons 
et une porte gravée d’un arbre opalin. Et rares étaient ceux à y pénétrer 
lorsqu’elle en avait déjà passé les frondaisons.
Un pied blanc dont la sandale reposait plus loin dans le trèfle se posa sur la 
pierre de l’allée et la jeune fille entoura son genou de ses bras graciles avant 
d’y poser la tempe. Sans un mot, elle continua d’observer l’intrus, ses yeux 
glissant imperceptiblement jusque sur le paquet médicinal qui était resté 
entre ses doigts. Elle avait une force délicate, sans insistance, simplement 
empreinte d’un intérêt respectueux et étrangement concerné.
Elle l’avait déjà vu. Une fois et une seule, au milieu d’autres impressions 
diffuses. Quelques pas sur le plancher usé de l’Auberge du Chat qui Pêche, 
une parole de Léandre Walsingham, un nom bref et liquide, puis le verre 
brisé répandu sur la table et la colère glacée de son père. Comme un écho, 
elle soupira à son tour, d’une façon plus fragile, plus ténue, mais également 
entrelacée d’un apaisement insoupçonné.
D’un geste, elle saisit une coupe en étain qui reposait dans les aspérules et 
la plongea dans l’eau claire de la fontaine. Répandant quelques gouttes sur 
la mousseline de sa robe, sans y prêter attention et avec un mouvement si 
léger qu’il en fut silencieux, elle se leva du cercle de pierre qui délimitait 
la fontaine et risqua ses pieds nus sur la mousse qui s’insinuait entre les 
dalles de schiste blanc.
Six pas la menèrent près du banc dont il ne s’était pas relevé, dans la 
lumière qui tombait des vitraux se substituant à l’azur, par delà les 
représentations de Leira et Espinus. Les particules minuscules de milliers 
de poussières végétales s’écartèrent lorsqu’elle lui tendit la coupe, sans un 
mot ni même un sourire, juste avec une bienveillance immense et pleine 
d’une compréhension inaccessible à celui qui ne savait se passer de parole.
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Ce qu’il portait avec lui, elle l’ignorait, tout comme elle ne soupçonnait pas 
le contenu de l’épreuve que venait de lui infliger son père. Peu importait, 
car ce geste qu’elle venait d’avoir envers lui n’avait ni cause réfléchie, ni 
conséquence escomptée. Elle agissait comme elle aurait soigné sa propre 
âme, et l’eau de cette source de Lutèce passerait sur n’importe quel tourment 
avec bien plus de bienfaits que tous les remèdes médicomagiques.

Son soupir, il ne le perçut pas, mais sa blancheur tout à fait. Ses yeux, 
presque fermés, se déposèrent sur la demoiselle, elle qui aurait presque 
pu lui sembler être une hallucination, s’il avait été enclin à croire qu’elles 
étaient possibles. Le spectacle était doux, presque irréel dans ses couleurs. 
Une robe légère, un pas distingué, et une grâce qui semblait guider chacun 
de ses gestes. Son cœur s’était figé, mais il se redressa doucement sur le 
banc, ne la quittant pas des yeux. Eal n’avait pas grandi dans un contexte 
bercé de princesses légendaires, de créatures féeriques ou d’anges veillant 
sur les êtres. Les seuls êtres de bonté à avoir jamais veillé sur lui avaient été 
les renards de pierre de la demeure nippone. Pourtant, telle fut la sensation 
qu’elle lui fit, faisant redoubler son émotion en cet instant.
Ce fut lorsqu’elle lui tendit la coupe qu’il sembla se réveiller de la bulle 
qui venait de se créer. Elle était loin d’être une figure irréelle sortie d’un 
tableau. Elle respirait lentement, et l’on pouvait deviner son pouls, battant 
sous sa peau. Il n’aurait su dire s’il la trouvait jolie ou belle. Elle était 
simplement lumineuse. Un regard gris, des cheveux de miel, un teint pâle. 
Où avait-il bien pu la voir… Ciel. Ce qui était proche d’un rêve prit une 
tournure bien réelle : Zibeline de Malebrumes.
Elle était différente du portrait qui trônait chez les Walsingham. Un sourire 
discret naquit quand il se souvint de la première fois où il avait posé ses 
yeux sur le tableau. Une robe bleue et sobre, des cheveux tressés et un 
regard distant. Dès qu’elle le pouvait, elle regardait à l’extérieur de la toile, 
évitant peut-être de croiser les yeux des passants ou cherchant quelque 
chose. Jetant un rapide coup d’œil aux alentours, il constata ainsi combien 
sa prison était jolie. C’était donc dans cette partie de la demeure qu’on la 
tenait cachée, dès qu’elle sortait de la responsabilité de Pandimon. Elle 
devait avoir à peu près l’âge de Vératre, un an de moins peut-être. Pourtant, 
elle lui faisait un effet différent.

Sans insistance et jusqu’à ce qu’il la prenne, les doigts fins de Zibeline 
avaient continué de soupeser la coupe, tendue à celui qui revenait 
progressivement au monde. Il n’avait pas perdu connaissance, non, elle 
s’en serait autrement inquiétée. Il semblait juste être sorti un court instant 
de la nature tangible du jardin, les yeux perdus dans une lumière qu’elle ne 
devinait qu’à travers lui.
Connaître la clarté était avant tout prendre conscience de l’obscurité, 
et - l’espace d’un bref instant - la dernière-née du Solstice d’Hiver eut 
l’impression de contempler pour la première fois ce banc, ces endymions, 
ces murailles, hors des ombres qui les avaient trop souvent occultés malgré 
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les jours d’été. Elle lui aurait laissé le temps d’une poignée de floraisons 
des lilas, s’il en avait éprouvé le besoin. Elle serait juste restée là à le 
détailler de son regard gris, gardant levé le calice jusqu’à ce qu’il boive 
enfin.

S’il avait pris la coupe, ce ne fut qu’au moment où ses lèvres touchèrent 
le liquide qu’Eal comprit combien il était déshydraté. L’eau froide coula 
dans sa gorge, le réveillant dans un frisson qui parcourut son échine. En 
cet instant, il avait besoin de se reposer et elle l’avait bien compris. Rien 
qu’un instant, dans cet endroit étrange. Nulle autre qu’elle n’était mieux 
placée pour savoir ce que son père était capable de faire. Il autorisa ses 
yeux à croiser les siens.

— Pardonnez-moi d’occuper ainsi les lieux, lui dit-il en cherchant sa 
propre voix. Je m’en irai dès que possible.

Pour éviter de vous gêner dans votre solitude. En soi, la phrase qu’il venait 
de prononcer était ridicule, mais le respect dû au rang de la jeune-fille avait 
été plus fort que tout. Depuis quand se souciait-il de ce genre de bêtises. 
Avait-il agi de la sorte envers Merle, même si la situation était différente ? 
Il fallait croire que son père le dressait bien.

Zibeline l’observa se redresser sur la pierre. L’eau coula sans un bruit, 
alors que le vent apporté du puits de verre qui marquait le centre de la 
verrière venait faire ployer les branches de l’acacia. Ses yeux se plissèrent 
lorsqu’il ferma les siens, juste une fois, avant qu’il ne les pose sur elle et 
n’élève une voix qu’elle s’était déjà prise à imaginer. Il s’en irait dès que 
possible. Elle secoua la tête entre deux voilages de cheveux blonds, avec 
une expression d’espoir si imperceptible qu’elle en devenait limpide.

— J’ai du mal à vous imaginer dans une auberge, Mademoiselle, lui souffla 
de nouveau Eal. Et pourtant…

Il l’avait bel et bien vue, ce jour-là, même s’il n’avait pu la détailler comme 
il le faisait alors. Une nouvelle gorgée d’eau, et il déposa la coupe près de 
lui.

— J’espère… que la punition de votre père n’a pas été trop douloureuse.

Même si la remarque pouvait paraître indélicate, il l’espérait réellement. Il 
savait quelles conséquences pouvait avoir un comportement jugé mauvais, 
dans les familles nobles, et imaginer que l’on ait pu lever sa main sur cette 
jeune-fille-là le vrillait dans sa chair. Il n’était sans doute pas la personne 
la plus adéquate pour qu’elle se confie, lui qu’elle ne connaissait pas. Les 
mots étaient sortis trop vite, mais il agissait toujours ainsi. Pourquoi aurait-
il fait semblant d’être un autre ?
Il avait du mal à l’imaginer dans cette auberge ? Elle peinait à croire 
qu’il se trouvait dans ce jardin. Et le « mademoiselle » qu’il eut pour elle 
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sonna avec un tout autre timbre que tous ceux qui avaient mainte fois été 
murmurés dans son sillage. Alors qu’il déposait la coupe sur le schiste en 
y répandant la lumière diffractée, elle posa sa main blanche sur le sol que 
le soleil filtré par les vitraux peinait à rendre tiède. Un sourire, voilà ce 
qu’elle portait à présent.
A l’évocation de la punition de son père, cependant, elle baissa les yeux sur 
sa cheville. Un bref silence, aussi court que la question avait été soudaine, 
et elle le regarda sans faillir.

— J’endurerais encore toutes les pluies d’orage pour trois gouttes de ce 
nectar-là, lui dit-elle avec une fragilité résolue, celle-là même par laquelle 
elle avait soutenu le Doloris d’une baguette d’orme qui n’aurait jamais dû 
se tourner contre elle.

Il l’avait vue, ce jour-là, lui aussi. Et le feu ardent qui brûlait sous la pierre-
de-lune, il le devinait sans mal. Zibeline ne se contentait plus d’une prison 
d’aromates et de rideaux de lierre, elle regardait au-delà et voulait respirer 
le vent de côtes qu’elle n’avait jamais vues. Combien de temps avait-elle 
encore ? Suffisamment peu pour ne pas craindre de se le voir retirer.
Il avait marché dans les pas de Walsingham. A présent qu’elle le regardait 
ainsi, assis sur le banc qui surplombait le sol où elle était agenouillée, elle 
ne pouvait ignorer l’implicite évidence qui s’entrelaçait derrière des traits 
venus de loin. Son histoire, bien plus vaste, dont le fil enroulé tenait dans 
une petite boite médicinale, venait de disparaître dans une poche close. 
Ce sourire, si discret avait-il été, était celui de son père. Mais dorénavant, 
ce serait le sourire de Léandre qui ne serait plus que celui de Eal. Presque 
invisible, dans le jardin.
Ce qu’il était appelé à devenir, Zibeline le savait. Tout comme elle devinait 
pourquoi il était arrivé là, dans un bosquet interdit devant la porte duquel 
la presque totalité du monde aurait succombé. Les Sortilèges de Vigilance 
ne commettaient jamais d’impair. S’il respirait devant elle en cet instant, 
c’était qu’il avait payé le prix de sa propre valeur et avait été intronisé avec 
succès. Avec une frêle inquiétude, son sourire disparut.

— Vous avez réussi…, murmura-t-elle.

Et, derrière cette simple parole, résonnait l’écho de tout ce que Zibeline 
savait des épreuves infligées par son père. Car si la colère du dernier 
Patriarche de la lignée de Malebrumes n’épargnait pas, son estime - elle - 
laissait toujours la vie en la transformant inexorablement. Ce qu’il lui avait 
fait, elle l’ignorait, et pourtant, la douleur qu’elle en ressentait n’en était 
pas moins sourde. Quelle fibre tissait ce lien-là, un millénaire de l’histoire 
des Leurs n’aurait suffi à l’expliquer. Mais il n’était pas tout.

Eal ne quittait pas Zibeline des yeux et observait le moindre de ses gestes, 
la moindre de ses respirations, totalement sous le joug d’un sentiment 
nouveau. Si son cœur rata un battement lorsqu’elle croisa son regard, 
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son visage resta impassible. Et s’il s’était attendu à quelques pleurs ou 
déversements émotifs à la question qu’il lui avait adressée, sa réaction 
surpassa au contraire toutes ses attentes, et de très loin. Point de larmes, 
points de jérémiades ni même d’apitoiement. Simplement cette force, qu’il 
avait également observée chez Merle et qui l’appelait inexorablement. 
Malgré ses cheveux blonds, elle lui ressemblait de façon insolente.
Son regard s’emplit de respect pour la jeune demoiselle. Elle n’était pas 
simplement une prisonnière docile, un papillon de la grâce et de la force qui 
tissaient les de Malebrumes, non. Quelque chose dormait en elle, une soif 
de connaître le monde. Ainsi, elle recommencerait, et il pouvait tellement 
la comprendre : qu’y avait-il de plus beau que les embruns qui se posaient 
sur la peau à l’aube galloise ? Que l’odeur des rues commerçantes de 
Heiankyo, que tous appelaient ici Kyoto ? Toutes ces richesses, elle ne les 
connaissait pas, et il comprit ce qui avait pu pousser Vératre à simplement 
l’entrainer par-delà les portes d’une auberge. C’était un premier pas. Et en 
lui, avait commencé à brûler l’envie de lui faire faire les suivants.
Etait-ce le lot des enfants de cette famille, que d’être prisonniers d’un étau, 
physique ou psychologique ? Merle était clairement dans les deux cas. Et 
Eal avait conscience de le guider un peu hors de ça. En cet instant, il ne 
comprenait pas le but du Patriarche, à tenir son héritière hors du monde. 
Ceci n’aiderait en rien pour les alliances à venir : une jeune-fille tenue à 
l’écart n’était pas un bon parti, quelque fut le renom de sa famille. 
Son regard glissa de nouveau sur elle, et il réalisa l’absurdité de sa 
pensée. Il ne pouvait imaginer d’homme assez fou pour refuser sa main 
dans l’avenir, ou dans le présent. Dans ces familles, la jeunesse n’était 
pas un frein pour la présentation des prétendants, et pour la conclusion de 
quelques alliances. Pourtant, à son sujet, jamais ce genre d’affaire n’était 
parvenu à ses oreilles : ni par son père, ni par son entourage. Alors à quoi 
la destinait-on ?
Les mots qu’elle prononça le tirèrent de sa contemplation. Il avait réussi… 
Sans besoin d’autres mots, sans savoir pourquoi, il sut de quoi elle parlait. 
L’épreuve. Son regard se perdit dans les buissons alentours.

— Oui, mais à quel prix.

Il l’avait tuée. Même si elle n’avait été qu’une illusion. Comme il avait 
été attendu de lui. Et, à ce moment-là, quelque chose en lui était mort de 
concert. 

L’inquiétude, dans sa voix, il l’avait sentie. Elle connaissait son père, et 
ses craintes étaient sans aucun doute fondées. L’inquiétude dont elle faisait 
preuve envers lui était peut-être la même que celle qu’il ressentait pour elle 
en miroir. Sans aucune raison, mais par quelque phénomène de l’ordre du 
naturel. Comme le fait que - une fois la main de la jeune-fille dans la sienne 
- il n’aurait peut-être plus envie de la lâcher.
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A quel prix. Zibeline le sut au moment-même où les yeux de Eal revinrent 
en ce monde-ci pour mieux se perdre dans les buissons. Quelque chose 
cédait en eux, à chaque fois que les hommes prenaient le souffle de leurs 
semblables. Une abrasion de la corde de leurs âmes qui - fibre après fibre - 
devenait plus mince et à la fois plus rigide. Cette érosion, elle la percevait 
mieux que beaucoup d’autres. Un geste de son père, une inspiration, et 
elle n’avait plus aucun doute sur ce qu’il avait fait une fois de plus, même 
au travers de son jaseran de brouillard. Éphémère, ce trouble passait avec 
les heures mais le changeait un peu plus à chaque fois, même après cinq 
décennies. Combien de ces signes avait-elle entrevu en quelques treize 
années ? Suffisamment pour tisser de ses doigts assez de cordages pour 
armer un vaisseau. Eal reprit.

— Quand mon père a annoncé qu’il était temps pour moi de faire mon 
apparition officielle en tant que Walsingham, il a été décidé de me soumettre 
à cette épreuve, pour me donner accès à votre demeure, et à la compagnie 
de votre Famille.

Il avait accepté de s’y soumettre, conscient qu’il n’y avait en réalité pas 
de choix.

— Connaître ma fidélité, voilà en quoi cela consistait. Savoir si je n’avais 
pas le sang d’un traître.

Ironique, cette phrase l’était à ses yeux, tout comme la bénédiction avec 
laquelle il allait, et Léandre bien avant lui. Mais la traitrise avait bien des 
visages, tout comme la loyauté. Plus que jamais, plus même qu’au contact 
de Vératre et de celle qu’il avait un jour nommé Sianna - en son temps - il 
comprenait en ce jour la notion de clan. Cette relation indéfinissable, par-
delà du sang, cette attraction magnétique, les uns pour les autres. Comme 
en cet instant. Inexorablement il s’était senti attiré par elle, d’abord par le 
simple tableau qui trônait chez son père, ensuite par ce qu’il avait entendu 
sur elle, puis par cette rencontre au Chat qui Pêche. Et enfin, dans le présent 
dans lequel ils se situaient, et où il la fixait toujours.

— Un jour, peut-être, je pourrai vous en raconter les détails, mais pour 
l’instant…

Il secoua la tête, et ce qu’il s’apprêtait à dire n’était que sincérité pure :

— J’ai peur de me sentir mal, si je devais l’évoquer.

La peur. Une donnée qu’il n’avait presque jamais évoquée aussi franchement. 
Pourtant, en cet instant et sans savoir comment, le mot avait franchi ses lèvres. 
Peur pour elle, également, car elle portait déjà sur son dos des fardeaux assez 
lourds pour ne pas avoir à s’encombrer des siens. Il tendit sa main pour lui 
faire prendre place à côté de lui, sur le banc. 
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Avec un bruissement d’ailes, la grive noire se posa sur la fontaine où l’onde 
rapide répétait sa course dans un cycle cristallin. Un sifflement, deux sauts 
prudents, et elle laissa les gouttelettes glisser le long de son plumage 
comme un morceau de charbon noyé dans la clarté du verre. Quelques 
gouttes tombèrent sur le trèfle, dans un bruissement d’herbe tendre.
La main qu’il lui tendit, Zibeline la saisie sans l’ombre d’une hésitation, 
avec des doigts si légers qu’Eal ne les sentit pas trembler. Le contact de 
leur peau, soudain et fugace, sembla réunir en une brève seconde leurs 
souvenirs et dissiper leur peine, comme un poinçon minuscule aurait libéré 
une vasque de son trop-plein d’eau. Une seconde, une seule, à peine le 
temps d’en ressentir un soulagement trop bref, et Zibeline fut assise à 
côté de lui, sur le banc, dans une robe aussi claire que son pourpoint était 
sombre. La grive reprit sa route juste sous les rameaux d’acacia.
De quoi était fait le sang d’un traître, la jeune-fille l’ignorait. Dans le sien, 
se mêlaient les lueurs de mille années d’ombres et de lumière, l’eau de 
pluie sur les ardoises, les remous de la Seine. Il était celui d’Hermine, de 
Heurle, de Justice, mais surtout celui d’Alcide et d’Aralfin, liés à l’heure 
même où son propre destin avait été scellé, dix siècles avant qu’elle ne voit 
le jour. Et pourtant, elle doutait, elle dont la pureté aurait du être semblable 
à celle d’une émeraude. De sa propre dévotion, de son propre sacrifice. Et 
jamais cette incertitude n’avait été aussi grande qu’en ce moment où Eal 
la regarda à nouveau.
Un jour peut-être, il lui raconterait, et ce simple emploi du futur la fit 
cligner des yeux dans un mouvement imperceptiblement plus lent que celui 
qui leur était ordinaire. Elle n’avait pas besoin qu’il lui raconte. Connaître 
sa douleur lui suffisait à posséder la certitude de vouloir l’apaiser. Il s’était 
laissé entrevoir, vulnérable dans l’énonciation de sa peur. Et ce « un jour » 
qu’il venait de lui donner, elle ne pouvait s’empêcher de le répéter en elle 
comme un écho.
— ... Un jour, prononça-t-elle très bas, pour elle-même.
— Je vous le promets.
A cet instant, Eal réalisa qu’il la vouvoyait. Etait-ce parce qu’il savait de 
qui elle était la fille ? Non. il avait déjà insulté des fils de bonne famille 
avant de les blesser pour les obliger à se tirer hors de sa vue, le tout en 
les tutoyant poliment. Ou bien était-ce pour l’importance qu’elle avait, en 
quelques instant, déjà pris à ses yeux ? Non plus. Eal n’avait jamais eu de 
coups de foudre et n’avait jamais éprouvé de l’amour que pour une seule 
personne : d’un amour né dans l’amitié, qui avait grandi pour finalement se 
flétrir. Pourtant, quand son regard s’était posé sur Zibeline, un phénomène 
étrange s’était produit. Peut-être que la foudre avait fini par frapper, en fin 
de compte. Un amour impossible. Bravo. Il ne manquait plus que ça. Un 
fin sourire se dessina sur ses lèvres, et une lueur étrange vint pétiller dans 
ses yeux. Celle qui lui venait lorsqu’il allait agir sans réellement réfléchir, 
et qui faisait écho à quelques paroles dirigées envers Merle, dans la lande 
faisant face à la mer galloise.
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— Epouse-moi, lui dit-il clairement.

Le vouvoiement avait manqué une marche.

— Quand nous serons plus âgés, quand le moment viendra.

Cette reprise, à la suite de sa demande théâtrale, avait un goût de médiocrité. 
Bien sûr, plusieurs données manquaient à cette démonstration de stupidité. 
A commencer par ce que le Patriarche comptait faire de sa fille, qui était 
– pour l’instant – sa seule héritière. Techniquement, elle était sa cousine, 
quoiqu’à un degré incertain. Ce genre de détails, de toute façon, ces familles 
ne s’en encombraient pas. Non, en réalité, il voulait juste l’avoir auprès 
de lui, et cette répartie absurde était le reflet du trouble qu’il éprouvait. 
Il n’avait jamais été très subtil, concernant les émotions, et la mine qu’il 
afficha alors était l’image de la maladresse qu’il se reconnaissait. 

Les pupilles de Zibeline se réduisirent à un point d’encre et son souffle se 
perdit avant de pouvoir passer ses lèvres. Plus pâle encore, elle soutint le 
regard carmin qu’il accrochait sur elle, alors-même que ces mots d’adultes 
se répandaient dans le trèfle. Sous les vitraux du Solstice d’Hiver, le temps 
marqua une halte si brève que Lutèce elle-même l’ignorerait.
Quinze années. Voilà ce que l’arbre blanc, le renard et le serpent entrelacés 
sur l’écu de sinople lui octroyaient. Dans l’heure de sa vie, Zibeline ne 
vivrait plus que quelques minutes encore. L’âge qu’elle avait - lui qui 
frappait en cet instant même Eal et aurait du être semblable à l’aube - 
portait en réalité des teintes de crépuscule. Eal avait choisi ses mots avec 
soin en évoquant le papillon. Comme lui, Zibeline était appelée à s’éteindre 
en ayant grandi trop vite et sans avoir rien vécu. Elle aurait dû. Et pourtant 
il venait d’ébranler la prophétie, dans une parole insensée. Un battement 
fou de l’âme, voilà la seule arme qui était capable de changer l’abattement 
des cartes distribuées par le destin.
D’autres paroles firent écho à celle-ci, plus fragiles, plus confuses, comme 
si Eal avait craint la force-même qu’il venait d’avoir. Des doigts blancs sur 
le gris sombre d’un genou arrêtèrent sa voix. Une pression brève, fugitive 
et presque sans poids, qui fit mourir sa phrase sous un regard gris qui 
ne s’était pas embrumé. En cet instant, il y eut de la détermination et de 
l’espoir dans sa tristesse. Plus d’impuissance, plus de faiblesse.

— Ce temps-là n’existe pas pour moi, lui dit-elle lentement.

Cette parole-là aurait dû être terrible et résignée. Et pourtant, elle résonna 
d’un tout autre timbre, dont les deux harmoniques sonnèrent sur la pierre du 
banc. La première, puissante et ancienne, était inexorablement celle de la 
mort qu’elle devrait se laisser donner. Et pourtant la seconde, pure et ténue, 
vibrait sous l’espoir de pouvoir encore dévier la trajectoire de cette bille-là.
Ses mains passèrent dans sa nuque sous les boucles de miel, et elle défit 
d’un geste un cordon d’argent si mince qu’il était presque invisible sur sa 
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peau claire. A nouveau, ses doigts cherchèrent ceux de la main qui l’avait 
menée jusqu’au banc, et elle y déposa une fine clef d’argent, à peine plus 
longue qu’un gallion. Un panneton ciselé, une tige ornée d’entrelacs. Et sur 
la boucle, en lettres si fines que l’on ne pouvait le lire qu’en s’approchant, 
dormait une inscription gravée :

Lucem adferre ad imas umbras.
— Je te la donne.
L’orage dont elle ne craignait pas les eaux pour trois gouttes de nectar, 
Zibeline en attisait les nuages, en posant cette clé dans une main qui n’était 
pas la sienne. Mais tant qu’il la possèderait, il aurait un pouvoir sur ce qui 
devait arriver. Et telle était la seule réponse qu’elle pouvait lui donner, avec 
autant d’espoir celui qu’elle lui avait entrevu.
La lueur qu’Eal vit dans les yeux de Zibeline était-elle une réponse 
positive? Etait-il en train d’espérer en cet instant ? Son trouble restait 
toujours le même, grand, dévastateur, remplissant son être d’un nouveau 
feu qui agitait autour de lui les Kas. Ainsi, il ne comprit pas ses paroles. 
Le temps ? Le temps existait pour tout le monde… Ils auraient le loisir de 
voir venir les choses, non ? Non. La phrase prononcée affirmait que non. 
Pourquoi ? Que devait-elle faire ? Quel était son destin ?
S’apprêtant à lui répondre, il préféra l’observer prendre le collier qu’elle 
portait pour le lui remettre. La finesse de l’ouvrage le lui avait laissé 
invisible mais - maintenant qu’il le tenait 
dans sa paume - il se rendait compte que 
quelque chose y était attaché. Une clé. 
Détaillant l’objet quelques secondes, il 
effleura des doigts l’inscription discrète 
dont la finesse l’obligea à approcher 
le regard. L’adage de Pandimon ? 
Pourquoi se trouvait-il sur cette clé, et 
pourquoi Zibeline la portait-elle au cou 
? Son regard se fit troublé, en cet instant, 
retournant les éléments en tous sens. 
Il avait toujours cru que cette devise 
était millénaire. Comme le sang qu’elle 
portait, cependant. Il fallait qu’il cherche 
à en savoir plus.
— Je ne connais pas ta situation, lui dit-il.
Délicatement, il rangea la clé dans l’une de ses poches intérieures. Elle 
était un trésor. Comme avait pu l’être un autre collier, offert dans un 
autre temps par Sianna, et qui n’avait plus que le goût d’une amertume 
oubliée. Il releva les yeux sur Zibeline. Le cadeau qu’elle lui offrait était la 
promesse que – non – toute éventualité de futur n’était pas insensée. Mais 
qu’il devait agir pour ça.
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— Tu sais, le temps… ça se prend. Et s’il le faut, j’en volerai pour toi.

Le petit sourire en coin qu’il eut, et ce regard déterminé, voulaient dire 
beaucoup plus que de simples paroles. Toujours, Eal avait cherché ne 
fut-ce qu’une bribe de ce qui émanait d’elle. Cette paix, cette sureté, le 
sentiment infime d’être moins seul. Ce dernier, il avait un jour fugacement 
cru acquis, mais les circonstances lui avaient fait regretter sa naïveté. 
Pourtant en cet instant, l’espoir était de nouveau là. Il ne regrettait pas ses 
mots. Tout comme il ne regrettait plus cette épreuve qui l’avait conduit en 
ce jardin.
Il se leva du banc. Ses tremblements et son mal être étaient passé depuis 
bien longtemps, mais cela n’avait aucune importance. Cette main qui 
l’avait effleuré par deux fois, il la prit dans la sienne une dernière fois et 
se pencha respectueusement pour faire un baise-main à l’ancienne, sans 
même toucher la peau de sa compagne.
— Je m’en vais, Zibeline, lui dit-il. J’ai toute une vie à chaparder.
Et des informations à récolter : de ceci, il était à présent tout à fait sûr.
Pour la première fois, en cet instant, Zibeline ne sut plus ce qui lui arriverait. 
Elle n’était plus certaine de cet avenir qui avait toujours été unique et 
inexorable. Cette incertitude lui provoqua le sentiment d’une liberté bien 
plus grande encore que celle d’une poignée de minutes passées au Chat qui 
Pêche. Et ce qu’elle aurait été capable d’endurer pour ça faisait passer un 
Doloris de son père pour une caresse. Le temps, elle ne le craindrait pas. 
Surtout s’il en volait pour elle, et elle lui rendit ce sourire qu’il avait eu en 
coin tout en emportant la clef jusque dans sa poche.
Elle perçut sans mal la détermination qu’elle avait réveillée en lui. Est-ce 
qu’elle l’avait souhaitée ? Peut-être. C’était probable. Profitait-elle de la 
première occasion venue pour se saisir de la brindille capable de crocheter 
les serrures de sa cage ? C’était possible, et sans doute opportuniste. Mais, 
dans tous les Kas qui s’élevaient autour d’elle, son être murmurait qu’il y 
avait plus.
Ce qu’on lui ferait si l’on découvrait qu’elle avait donné la clé de 
l’Antichambre, elle ne pouvait même pas l’imaginer. Si son père lui avait 
infligé un Doloris pour un jus de citrouille, que ferait-il pour le don d’un 
artefact si crucial ? Elle n’en avait dure. Elle devait le tenter.
Le moindre tremblement lui ayant disparu, Eal se leva du banc de pierre 
et prodigua à Zibeline un salut respectueux mais plus sincère que bien 
d’autres. Elle en suivit le mouvement alors que la brise qui soufflait sur 
les lotus se changeait en la tempête grise qu’il emporterait avec lui. Plus 
sonore qu’une parole, plus appuyée qu’un geste.
En un instant, elle fut à nouveau seule dans le jardin d’été, retrouvant la 
compagnie des endimyons. A ses pieds, reposait une coupe qui brillait 
encore de l’eau de la fontaine. Et dans les branches de l’acacia, près des 
vitraux de la verrière, la grive veillait dans un halo de plumes noires.
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